RAPPORT DE LA CONCERTATION DECENTRALISEE SUR
LE DIALOCUE NATIONAL INCLUSIF
Du 07 au 08 Octobre 2019 a eu lieu à Koréra Koré la Concertation Décentralisée sur

le Dialogue National Inclusif dans la salle de conférence de rarrondissement de Koréra Koré.
La cérémonie d'ouverture était présidée par monsieur Mamadou Traoré. Membre du Corps
Préfectoral, Sous-préfet de l'Arrondissement de Koréra Koré.
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Les résultats de la concertation pour chacune des thématiques
Thématique n'I
4»

Paix, sécurité et cohésion sociale

Constats :

^

Présence de la MINUSMA ;

^

Absence de l'Etat à Kidal ;

^
^
^
^
^
^
^
^

Absence des agents de sécurités dans les communes ;
Lourdeur administrative dans la prise de décision par rapport aux braquages ;
Manque de dialogue social inclusif ;
Corruption généralisée ;
Absence de diffusion de L'accord d'Alger ;
Absence des radios de proximités ;
La Loi d'entente c'est quoi ?
Manque de collaboration entre les autorités traditionnelles, religieuses et

^

Persistance de la notion d'esclavage.

Manque de dialogue ;

institutions ;

•4 Recommandations

^

Le retour des autorités à Kidal ;

^

La création des postes de sécurité dans les communes ;

^
^
^

L'augmentation des bases militaires aux frontières ;
La rapidité dans l'intervention des forces de l'ordre ;
La lutte contre la corruption sous toutes ses formes ;

^
^

Le souhait de communication entre les élus et les électeurs ;
L'information sur la loi d'entente ;

^
^
V

La consultation permanente des autorités religieuses et traditionnelles ;
L'explication et la sensibilisation sur l'esclavage (de son origine à nos jours) ;
La construction de la route Kayes-Nara en vue d'accroitre la sécurité via Koréra
Koré ;

^

La réalisation des infrastructures routières entre les localités pour rendre plus
fluide la circulation des personnes et des biens ;

^
^

L'exemplarité de la justice ;
La prise en compte de la commune de Koréra Koré comme chef lieu de Cercle
dans le projet de loi portant le découpage territorial.
r

Thématique n''2 : Politique et Institutionnel
Constats :

^
^
^
^
^
^

L'ignorance des institutions ;
La non consultation et la non tenue des séances de restitution par les élus
(députés) ;
La non application des textes législatifs ;
I a Justicfi sélective (justice des riches ou justice contre les pauvres) ;
La révision constitutionnelle (comment et pourquoi)?
La transhumance politique ;
La politisation de l'administration publique ;
La discrimination des médiats d'Etat malgré l'existence du Comité National de
l'Egal Accès aux Médiats d'Etat;

■4

^

La non concertation dans le découpage territorial ;

^

La non relecture des textes.

Recommandations

^
^
^
^
^

^
^
^
^
✓

Une large diffusion des rôles des institutions ;
La restitution des lois par les députés à la base ;
La justice doit être indépendante, impartiale et équitable ;
La limitation des délais de contentieux ;
Une large diffusion de la constitution en vue d'une relecture pour pouvoir
envisager une quelconque révision ;
Prévoir une sanction contre la transhumance politique ,
L'administration doit être neutre et mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut
selon les compétences (approche par compétence) ;
L'accès libre et équitable aux médiats d'Etat ;
La réorganisation territoriale (concertations des populations pour les futures
réorganisations territoriales) ;
L'exigence de l'implication de toutes les forces vives de la nation en cas de
projet portant révision constitutionnelle ;
L'application stricte des lois en vigueur.

Thématique n'3: Gouvernance
^ Constats :

^
^
^
^

La faible taux de recrutement dans la fonction publique ;
La corruption chronique ;
Le manque de transparence dans la gestion des finances ;
Le disfonctionnement de l'administration, la justice, l'éducation, santé,
ressources minières ;

^

L'incompréhension du concept de droits des femmes et des enfants.

4 Recommandations

^

L'augmentation du nombre des recrues à la fonction publique ;

^
^

La redynamisation du secteur informel ;
L'amélioration des conditions de vie des fonctionnaires surtout le SMIG ;

^
^
^
^

L'insuffisance de fonds allouées à la défense, la justice et de la sécurité
intérieure dans le processus de budgétisation ;
Les juges doivent toujours rester fidèle à leurs serments ;
Les fonctionnaires doivent avoir une conscience professionnelle aiguë ;
L'éducation doit prendre en compte notre culture (les systèmes qui ne heurtent

^
^
^

L'unicité des programmes et projets d'enseignement ;
La nomination aux postes selon les mérites ;
Les gouvernés doivent veiller à la bonne marche des fonctionnements de

pas nos moeurs) ;

l'Etat ;

^

Los gouvernants doivent savoir qu'ils sont là pour le peuple et non pour eux-

V
V

La transparence dans la gestion des domaines de l'Etat et du cadastre ;
La gestion rationnelle des ressources naturelles pour éviter les effets des
changements climatiques ;
La vulgarisation des textes pour l'épanouissement du genre.

mêmes ;

Thématique n''4 : Social
Constats :

^

L'effritement des valeurs sociétales;

L'exode et l'immigration sauvage sont sous tendus par la misère ;
^ La mauvaise compréhension du concept de démocratie ;
^ La faible représentation de l'Etat (services techniques déconcentrés dans les
communes):

^ Le favoritisme et le Népotisme sont chroniques ;

^ Le faible accompagnement de l'Etat auprès des personnes âgées et
handicapées.
4 Recommandations

^ Le retour aux valeurs sociétales est souhaité ;
✓

L'Etat doit jouer pleinement son rôle ;

✓

La création des emplois pour limiter l'exode et l'immigration ;

✓

L instauration de la gratuité dans la prise en charge des personnes âgées et
handicapées ;

V

La réinstauration de l'éducation familiale ;

✓

La promotion du secteur industriel en vue de la création d'emplois.

Thématique n^5 ; Economie et Finance
4 Constats :

^ La définition des termes de l'économie et de la finance (secteurs ; Agriculture,
Elevage, Pèche, Tourisme, Mine) ;

^ Les facteurs favorisant la délinquance économique et financière (la corruption,
le népotisme et l'impunité) ;

^ L influence négative du changement climatique sur les conditions de vie ;
^ La mauvaise gestion de l'économie et des finances ;
^ La dette extérieure trop importante par rapport à l'économie nationale ;
4> Recommandations

^ La formation des agents sur la bonne gestion des ressources de l'Etat ;

^ Les services de contrôles doivent pleinement jouer leurs rôles (contrôle
financier) ;

^ La justice doit servir, en cas de crimes économiques, pour donner des
exemples (Bannir l'impunité) ;

^ La résolution des problèmes nécessite l'implication de l'Etat à travers une
justice équitable et transparente.

La protection de l'environnement par des mécanismes et des stratégies
appropriées proposées par les services techniques ;

^ L'institution et la promotion des regroupements régionaux et sous régionaux
pour résoudre les défis économiques, financiers, sécuritaires et écologiques
entre les pays confrontés aux mêmes problèmes(CEDEAO, UEMOA);
La sensibilisation, l'accompagnement et l'encouragement des maliens de
l'extérieur vers l'investissement productif et la création d'emplois durables
(Implantation des usines et dynamisation du secteur informel) ;

^ Le reboisement des plants suivant l'itinéraire proposé par les services
techniques soutenus par un suivi régulier et rigoureux ;
^ L'organisation des débats francs sur la dette extérieure au sein de l'assemblée
nationale ;

^ La lutte contre la corruption sous toutes ses formes.

Thématique

: Culture, Jeunesse et Sport

*4 Constats :

^ L'insuffisance de centre de formation professionnelle ;

^ L'arrêt des rencontres culturels et sportifs(semaine locale, régionale et
biennale) ;

^ La fermeture des camps de pionniers ;

^ L'insuffisance des infrastructures culturelles et sportives.
L'instrumentalisation de la jeunesse à travers le Conseil National de la
Jeunesse (CNJ).

4^

Recommandations
✓

✓
✓

■/

La création des centres de formations professionnelles (Centre des métiers) ;
L'instauration des programmes d'échanges socioculturels (Semaine locale,
régionale, et biennale) ;
La reprise du mouvement pionnier ;
L'enseignement de langues nationales dans les écoles (tous niveaux) ;

✓

La création et renforcement des programmes des espaces et des
infrastructures culturels et sportifs (Maison des jeunes, salles de spectacles,
champs hippiques) ;
L'instauration et la promotion de l'éducation physique et des sports de masse ;
L'échanges entre les jeunes de différents niveaux de collectivités (Commune,
Cercles. Régions) ;
La création et l'équipement de bureaux locaux des jeunes ;
L'intensification de l'enseignement de l'éducation civique et morale dans les

✓

écoles ;
La création de centre culturel dans les communes et des centres de lecture ;

✓
>/

✓

✓

La jeunesse étant l'avenir d'un pays, les jeunes doivent être au cœur de tous
les projets de développement et de prise de décisions.

La cérémonie a été clôturée par les mots de remerciement du sous-préfet de la commune
monsieur Mamadou TRAORE.
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