RAPPORT SUR LE DIALOGUE NATIONAL INCLUSIF DANS LA
COMMUNE RURALE DE DIAYE-COURA

L'an deux mille dix neuf et les sept et huit octobre, s'est tenue les assises du
dialogue national inclusif dans la salle de délibération de la mairie de Diave
Coura.

^

Etaient présents :

> les représentants de l'Administration ;

> les Présidents des organes des collectivités territoriales ;

^ les présidents, vice-présidents et les rapporteurs de Communes ;
> les représentants des élus de la localité ;

^ trois (3) représentants de chacun des partis politiques représentés dans le
dans la Commune ;

> trois(3)représentants des autorités traditionnelles ;
> trois(3)représentants des autorités religieuses ;

> trois(3) représentants de l'Association des Parents d'élèves ;
> trois(3) représentants des organisations de femmes ;
^ trois(3) représentants de l'activité économique principale de la Commune

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 du commerce,
Délégation locale de la Chambre des mines);

> trois(3)représentants Conseil local de la Jeunesse(CLJ);

> un (1) représentant du réseau des communicateurs traditionnels pour le
développement(RECOTRADE)et un représentant de la coordination des
associations des griots de la commune ;

> un (1)représentant de Tabitaal pulaku ;

> trois(3) représentants des personnes vivant avec un handicap ;
> trois(3)représentants des Organisations syndicales ;

^ trois(3)représentants des Coordinations des radios communautaires ;
> trois(3)représentants de la Coordination des Associations et ONG ;
> trois(3) représentants de la FELASCOM ;

> trois(3)représentants des syndicats d'enseignants ;
> les représentants des associations de la société civile.

La cérémonie d'ouverture, présidée par Monsieur Lacine Koné enseignant à
Gavinané, représentant le Sous-préfet de l'Arrondissement de Gavinané, avec à
ses côtés le maire de Diaye Cooura ainsi que le Chef de village.
Cette cérémonie d'ouverture a été marquée par deux interventions :

- Les allocutions du Maire de la Commune rurale de Diaye-Coura, qui a
souhaité la bienvue à tous les participants venus de Diaye-Coura ainsi que

les autres villages de la Commune afin de participer activement et
pleinement à ces assises du dialogue inclusif vu la situation du pays.
- Le discours d'ouverture du représentant du Sous-préfet qui dans son
introduction, a placé ces assises dans son contexte et inviter les
participants à plus d'assiduité et de sérieux vu l'importance des thèmes

qui seront débattus, afin de trouver une solution concertée et partagée par
tous les participants pour une sortie de crise définitive, (voir Discours
Sous-préfet en annexe).

Après ces allocutions, et conformément au planning amendé et adopté par
l'ensemble des participants, et au regard du terme de référence, il a été procédé
aux choix des membres du bureau devant conduire les travaux de ces deux jours
de dialogue national inclusif dans la Commune rurale de Diaye-coura.
Ainsi à l'unanimité, les participants ont choisis comme ;

- Président ; M. Mahamadou Bouné autorité religieuse à Diaye-Coura ;
- Vice-président:Tally Fofana, représentant du parti MPR
- Rapporteurs Généraux :

- MM. Abdramane Coulibaly Directeur de l'école fondamentale de DiayeCoura ;

- Moussa Sidibe, Directeur de l'école fondamentale de Siringo et
- Mady Dembele, Directeur de l'école fondamentale de Diaye-Tougouné.
Apres la mise en place du bureau des assises, les participants se sont présenté un
à un et à la suite de cette présentation, six groupes de travail ont été formé afin

de pouvoir débattre dans la plus grande courtoisie possible les six thématiques
des termes de référence du dialogue national inclusif durant toute la journée du
lundi 07 octobre 2019 et jour suivant s'il y'a lieu avant la plenière.
Ces six (06)thématiques étaient :
- Thématique 1 :Paix sécurité et cohésion sociale

- Thématique 2: politique et institutionnel
- Thématique 3:gouvernance
- Thématique 4: social
- Thématique 5:économie et finance

- Thématique 6: culture,jeunesse et sport

Le deuxième jour, c'est à dire le mardi OSotobre 2019, les différents groupes ont
continue avec la suite des travaux de groupe, qui a pris fin vers 10 heures après
analyse des différents thématiques.

La plénière, commencé à 10 heures 30 à minutes, a donnée les résultats suivants
selon les thématiques et par groupe de travail :
Thématique 1 : Paix sécurité et cohésion sociale
Contacts

-

Le non respect dans les familles.
La discrimination

- Idéologie de supériorité et d'infériorité dans les familles et les lieux de
travail.

- Absence de confiance entre nous.

- Effritement de l'éducation des enfants.

- Insécurité galopante dans le tout le pays
- La précarité
- La grandeur de notre frontière

- L'employabilité des jeunes

- Impunité dans les rangs des Forces armées et de sécurité
-

Le radicalisme musulman

- Absence de tolérance dans nos actes de tous les jours
- Déppravation de nos mœurs
-

Abandon de nos us et coutumes.

-

L'individualisme

- L'apat du gain facile

RECQMMENDATIQNS

- Le respect de l'autorité parentale, traditionnelle et administrative,
- Le respect de la culture ancestrale,

- La résolution des problèmes sociaux sous l'arbre à palabre et par le
cousinage à plaisanterie,

Informer les autorités sur la présence de tout cas suspect.
Equiper les forces de défense et de sécurité en moyen adéquats,
- Accroître les postes de sécurité,
- Créer des brigades de vigilance
Thématique 2: Politique et Institutionnel
Constats:

- Attentes des maliens non comblées,

le non respect de quotât des femmes dans le gouvernement,
RECOMMENDAXIONS

Consulter la base en cas de vote référendaires.

Augmentation du prix de récépissé sur la création des partis politiques,
Exiger de tout parti politique cinq (5) députés ou cent (100) conseillers
communaux,

- Accorder le même temps d'antenne aux différents candidats.

Charger uniquement la CENI du déroulement de toutes les opérations
électorales.

Rendre immédiatement opérationnel le nouveau découpage territorial.
Thématique 3 ; Gouvernance
Constats

- La corruption et l'enrichissement illicite.

Expropriation des pauvres paysans de leurs terres.

La vente d'engrais frelaté aux paysans diminue la production et la
productivité qui favorisent la famine dans le pays.
Détournement des produits vétérinaires et les aliments bétails vers
l'extérieur du pays.

Inéquitabillté dans la redistribution des richesses,
- Non exploitation des rapports du vérificateur.
- Non encouragement des plus ùmeritants.

La non vulgarisation du code foncier dans toutes les langues nationales.

•i

- Le non payement des taxes et impôts.
- Le non respect des lois sur les marchés publics.
Lutte contre la corruption au niveau de la justice.
- Le népotisme et le favoritisme dans les nominations

laxisme et retard dans la mutation des magistrats chaque deux (2)an.
- Absence de vision pour rénover
- Non électrification des écoles,

- Manque d'outils informatiques dans les écoles.

- Faiblesse du plateau technique dans tous les centres de santé ;
Radiographie, Echographie, Radiologie.
- Eloignement des tribunaux des justiciables.
Non ouverture de nouvelles ambassades et des nouveaux consulats.

- Dotation insuffisante des agriculteurs en intrants agricoles,
L accès difficile pour l'acquisition des tracteurs, des motos cutteurs et
batteuses,

- La non informatisation des vignettes,

La non restitution à la population de la gestion communale.
- Les difficultés liées à la gestion du foncier
- La spéculation foncière,

- la méconnaissance du code foncier,
- l'exploitation clandestine des mines,

- la non identification des aires de pâturage,
- le non respect de piste de transhumance,
- l'insuffisance des puits pastoraux.
-

Coupe abusive de bois

RECOMMANDATIONS :

- Respect du code foncier

- vulgariser le code foncier

- interdiction de l'exploitation clandestine des ressources minières,
le respect de la date de la mise en défense des zones de cultures.

>

- fonçage des puits pastoraux,
- le respect de la piste de transhumance.
- Faire le reboisement,

Réalisation des digues filtrantes et des cordons pierreux, c
- réaliser des mini barrages,

- création des brigades anti feu et de lutte contre la coupe abusive de bois,
- informer, sensibiliser, mobiliser sur les enjeux de la transition climatique
et écologique.

- Augmenter le taux de scolarisation des filles,
-

cesser les violences faites aux femmes.

Thématique 4: Social

- le non instauration d'un dialogue permanant entre les syndicats et le
patronat

- Le non respect des engagements
-

Faible amélioration des conditions de vie des travailleurs

-

L'intolérance

- Manque de formation des organisations syndicales, des ordres

professionnels, les associations et organisation de la société civile pour'
réduire leur nombre.

- L'exode mral et la migration
-

La tradition des coutumes soninkés

- Le faible taux de pluviométrie
-

l'insuffisance des terres cultivables.

-

La pauvreté

RECOMMANDATIONS

- Créer des activités génératrices de revenues
- La création et le financement de micro projet par l'état
- Prendre en charge les soins des personnes âgées et les personnes vivants
avec un handicape

Créer une passerelle pour personnes vivants avec un handicape afin de
faciliter leur accès dans les maisons en étage.
Faire un reboisement régulier chaque année
La pérennisation des pluies provoquées
Interdiction de couper les arbres.

Punir les récidivistes conformément à la reglèmentation en vigieur à la
matière.

Thématique 5 : Economie et Finance
Constats

a) Economie : L'économie malienne est essentiellement basée sur •
l'agriculture^ il faut nécessairement sa valorisation, la diversification et la
transformation des produits.

L'élevage : La création des centres de formation pour l'élevage
Le commerce : le désenclavement des zones rurales la promotion des
unités industrielles qualitative et quantitative de nos matières premières.
Le control spécifique de notre ressource minière et forestière et si

possible de nationaliser et leur réglementation

b) Finance : D'une manière générale, au Mali le taux de dépense est plus
élevé que le taux de revenu qui fait qu'il y a toujours des incidents
budgétaires qui évoque la surette du pays.
La bonne gestion des finances publique et l'équité.
La lutte contre la corruption, l'enrichissement illicite en soutenant une

politique de transparence dans la gestion publique.
La bonne gestion des matérielles des services publics, parapublics
S'acquitter de nos droits civiques payant nos impôts et nos taxes
Le contrôle des prix des produits de première nécessité
La mise en valeur des produits locaux. La bonne réglementation de la
passation des marchés publics

La facilitatiôn de la création de l'entreprise privée

Thématique n° 6:Culture Jeunesse et Sport

Culture : Etant l'une des valeurs fondamentales de la cohésion depuis
longtemps est aujourd'hui délaisser, il serait nécessaire de revenir en
arrière afin que celle-ci joue le même rôle comme dans le passé
La valorisation de nos anciennes coutumes.

La consolidation de nos valeurs sociétales en soutenant l'organisation
des semaines culturelles nationales ou tous les fils du pays prendront
part.

Jeunesse et Sport : toute société est reposée sur sa jeunesse, il faut

forcement leur éducation et leur formation pour faciliter leur réinsertion
sociale.

Il serait nécessaire de mettre l'accès sur la formation de la citoyenneté,
l'éducation

normale

civique

en

soutenant

une

campagne

de

sensibilisation sur l'importance du civisme.
Le sport étant un des facteurs d'intégrations, il est capital que tous les
jeunes y participent son sport préféré pour mettre son talent en marche
qui doit être appuyé par l'état.

Président : M. Mahamadou Bouné

Vice-président : Tally Fofana
Rapporteurs Généraux :

MM. Abdramane Coulibaly
Moussa Sidibe

Mady Dembele
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