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RAPPORT FINAL DE LA CONCERTATION COMMUNALE DE NIORO
TOUGOUNE RANGABE DANS LE CADRE DU DIALOGUE NATIONAL INCLISIF
NIORO TOUGOUNE RANGABE,LES 07 ET 08 OCTOBRE 2019
L an deux mil dix neuf et du sept au huit octobre s'est déroulé, dans la salle de réunion
de la Mairie de Nioro Tougoune Rangabé, la concertation communale dans le cadre du

Dialogue National Inclusif, en présence respectivement des élus locaux, des Représentants des
autorités traditionnelles, religieuses et les dignitaire du culte, les Représentants de partis politiques,
les Représentants du conseil communal de la société civile, de la Coordination des Associations et

Org^isations Féminines CAFO, du conseil communal de la jeunesse, de l'Association des parents
d élèves et du syndicat des enseignants( voir ci-joint en annexe la liste des participants).
o Cérémonie d'ouverture

La cérémonie d'ouverture a été présidée par monsieur Abdoulaye Diallo, Chef de l'Unité
d Appui aux Productions et Industries Animales de l'Arrondissement central. Représentant du SousPréfet, qui après avoir souhaité la bienvenue aux participants, a placé la concertation dans son
contexte, avant d'inviter les participants à être réguliers, et sérieux tout au long des travaux,
pour l'atteinte des objectifs et des résultats attendus.

Après la cérémonie d'ouverture, un bureau pour diriger les travaux de la concertation a été
mis en place, composé comme suit :

Président : Samba Thiongane, Délégué secteur Elevage Chambre Agriculture ;
Vice-présidente : Madame Djeneba Dioum, représentante du parti RPM;
Rapporteurs : - Issa Tangara, Agent de l'ONG Conseil d'Appui à l'Education de Base
(CAEB);

- Mady Sidibé, Directeur 1®*^ cycle école fondamentale de Nioro
Tougouné Rangabé.

L'agenda de la concertation a été validé et correctement exécuté dans son ensemble. Avant les

travaux de groupe, les six (06)thèmes ont été suffisamment bien expliqués par le Président de
la séance.

Ainsi six (06) groupes de travail ont été constitués, chacun ayant pour mandat de traiter un
thème.

Les différentes présentations faites sur ces thèmes ont fait l'objet de débats/échanges
pertinents à l'issue desquels les participants ont formulé des constats et des recommandations
suivants présentés et adoptés en séance plénière:

Thème 1 : Paix, sécurité et cohésion sociale
Constats

^ Absence de l'autorité dans une grande partie du territoire nationale;
4- Manque de communication entre les communautés;
4- Les conflits intercommunautaires ;

4- L'imposition et la méconnaissance du contenu de l'accord d'Alger ;
4 Insuffisance de communication entre gouvernants et gouvernés ;
4 Crise de confiance ;

4 Méconnaissance des principes constitutionnels par les autorités coutumières.
Recommandations

4 Déploiement des forces de défense et de sécurité à travers tout le pays;
4 Restauration de la confiance entre gouvernants et gouvernés;
4 Collaboration entre les forces de défense et de sécurité;

4 Dissolution des groupes d'auto défense et des groupes armées;
4 Respect de nos pratiques coutumières ;
4 Connaissance des lois et textes de la République et leurs applications ;
4 Connaissance et respect des règles religieuses ;

4 Revoir certaines dispositions de l'Accord d'Alger ;
4 Traduction de l'Accord dans les différentes langues nationales ;
4 Expliquer le contenu de l'Accord d'Alger ;
4 Expliquer le contenu de la loi d'entente nationale ;

4 Instituer un dialogue entre gouvernants et gouvernés ;
4 Donner certaines prérogatives aux chefs coutumiers ;
4 Elargir la formation des imams ;

4 Former les autorités coutumières aux principes constitutionnels.
Thème 2 : Politique et institutionnel
Constats

4 Persistance de la crise pré et post électorale;
4 Débat sur la révision constitutionnelle ;

4 Administration publique est fortement politisée ;
4 Pléthore de structure de gestion des élections ;

4 Multiplicité des partis politiques ;
Recommandations

4 Bien organiser les élections en toutes transparence ;
4 Informer le peuple sur le contenu et la pertinence de la révision constitutionnelle ;
4 Limiter la création des partis politiques ;
4 Interdire la transhumance politique ;
4 Bannir la coloration dans les nominations ;

^ Procéder au nomination par mérite ;

4^ Transmettre les messages en langue nationale de façon concise et claire ;
4- Confier l'organisation des élections uniquement à la CENI ;
4 Faire des concertations à la base sur le redécoupage territorial ;
4 Réglementer la création des partis politiques ;
4 Revoir le loi portant création des partis politiques
Thème 3: Gouvernance :
Constats

4 Corruption et enrichissement illicite dans tous les secteurs de l'Etat ;
4 Insuffisance des services de contrôle de l'Etat ;

4 Fuite de sujets et corruption lors des examens et concours ;
4 Insuffisance de supervision au niveau des centres de santé ;
4 Existence de nombreux conflits fonciers ;

4 Inefficacité du système éducatif;
4 Insuffisance des centres de santé et du personnel ;
4 Lourdeur dans l'obtention des documents administratifs.
Recommandations

4 Renforcer les services d'inspection dans toutes les structures des finances;
4 Lutter contre l'achat des consciences lors des examens et concours ;

4 Renforcer la supervision au niveau des centres de santé ;
4 Redynamiser les commissions foncières dans toutes les communes ;
4 Sensibiliser les populations sur l'impact de la corruption ;
4 Promouvoir une justice équitable avec le renforcement des moyens humains techniques
et financiers ;

4 Revoir le système éducatif en tenant compte des réalités socioculturelles ;
4 Sensibiliser la population à fréquenter les centres de santé :
4 Equiper les centres de santé, recruter le personnel qualifié ;
4 Faire une formation continue des agents de santé ;
4 Mettre fin à l'impunité ;
4 Faciliter l'obtention des documents administratifs (extrait acte de naissance, carte
d'identité, passeport);

4 Etablir les titres fonciers des parcelles ;
4 Exploiter légalement les ressources minières ;
4 Multiplier et identifier les aires de pâturages.
Thème 4: Social :
Constats

4 Manque de communication;
4 Mauvaise conditions des organisations syndicales ;

^ Méconnaissance du contenu du pacte social;
^ Difficulté de l'application du pacte social;
4- Méconnaissance des textes législatifs et réglementaires régissant les syndicats, des
ordres professionnelles, les associations et organisations de la société ;

^ Mauvaise conditions des personnes âgées ;
4 Handicapés délaissés ;
Recommandations

Renforcer la communication entre les différentes organisations syndicales et le
patronat;

•i444

Mettre les organisations syndicales dans les bonnes conditions ;
Traduction des pactes dans les différentes langues nationales ;
Appliquer le pacte social entre les organisations syndicales et le patronat ;
Expliquer les textes législatifs et réglementaires régissant les syndicats, les associations
et organisations de la société civile ;

4 Former et créer des emplois ;
4 Créer des Activités Génératrices de Revenus ;

4 Mettre à la disposition des agriculteurs des semences adaptées de qualités et certifiées ;
4 Mettre à la disposition des personnes âgées des cartes d'indigents ;
4
4
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Renforcer la solidarité à l'égard des personnes âgées ;
Assister socialement les personnes âgées ;
Former et créer des emplois pour les handicapés ;
Renforcer la solidarité à l'égard des personnes handicapées ;

Thème 5: Economie et finance
Constats

4 Grande corruption, instabilité;
4 Conditions de travail difficiles;

4 Mauvaise décisions de justice ;
4 Impunité ;

4 Coupe abusive du bois ;
4 Inefficacité des brigades des eaux et forêt ;
4 Incivisme des populations.
Recommandations

4 Prôner l'entente et le travail ;
4 Gérer bien les ressources financières du pays ;
4 Améliorer les conditions de vie des travailleurs ;

4 Suivre permanemment les finances publiques et les ressources internes ;
4 Promouvoir la transparence ;

4 Mettre en place une commission de suivi de la gestion des finances publiques ;

4- Punir les coupables de détournement des ressources financières ;
4- Interdire la coupe abusive des bois ;
•4 Sensibiliser et mobiliser sen faveur du reboisement ;

4 Renforcement et doter en matériel les brigades des eaux et foret ;
4 Valoriser fénergie renouvelable ;
4 Faire des concertations sous-régionales et régionales entre les pays ;

4 Elaborer des conventions multilatérales entre les pays confrontés aux mêmes défis ;

4 Aider les expatriés à investir dans les secteurs productifs comme les usines et les
entreprises qui peuvent créer des emplois ;
4 Gérer avec transparence les dons expatriés ;
4 Inviter la population à payer les impôts et taxes ;
4 Gérer bien les différentes dettes.

Thème 6: Culture,jeunesse et sport:
Constats

4 Majorité des jeunes au chômage;
4 Insuffisance des échanges culturels;
4 Insuffisance des centres d'alphabétisation ;

4 Manque d'appui matériel et financier ;
4 Insuffisance des infrastructures culturelles et sportives ;

4 Insuffisance de compétitions en rapport avec l'éducation physique et le sport de
masse ;

4 Faible échanges entre les jeunes des régions d'une manière générale ;
4 Violence physique et verbale des jeunes ;
4 Chômage des jeunes ;
4 Incivisme des jeunes ;
4 Vols et délinquance juvénile ;
4 Exode rural des jeunes ;
4 Déscolarisation des jeunes.
Recommandations

4 Créer des associations d'appui aux jeunes;

4 Orienter les jeunes vers la formation agropastorale et centres de formations
professionnels ;

4 Créer d'espace de dialogue entre les jeunes et les adultes pour avoir la cohésion
sociale ;

4 Multiplier les journées d'échanges culturels en organisant des foires d exposition ,
4 Vulgariser certaines pratiques traditionnelles que la course des animaux entre les
bergers ;

4 Faire la promotion des produits locaux ;
4 Renforcer et multiplier les centres d'alphabétisation ;

^ Organiser les compétitions entre les différents centres ;

4 Rédiger certains outils d'apprentissage en langue locale ;
4 Créer des centres d'artisans et organiser des compétitions entre eux ;

4- Organiser des journées de marche sportive au niveau de tous les groupes d'âge ;
4 Organiser des compétitions de jeunes entre les différentes classes d'âge ;
4 Organiser des compétitions scolaires et inter villageois ;

4 Organiser des compétitions au niveau régional dans les différents domaines : sportifs,
commerciaux et culturels ;

4 Eduquer les jeunes au civisme à l'amour du prochain, de la patrie à travers les cours de
leçon civique dans les écoles, au niveau familial et communautaire ;
4 Organiser des séances d'animation basées sur le civisme ;
4 Restaurer l'autorité des parents dans les familles ;
4 Instaurer des journées de salubrité ;

4 Organiser des travaux collectifs au niveau des familles.
o Cérémonie de clôture

La cérémonie de clôture a été marquée par le discours de clôture du Représentant du SousPréfet de l'Arrondissement central de Nioro, monsieur Abdoulaye Diallo, Chef de 1 Unité

d'Appui aux Productions et Industries Animales de l'Arrondissement central, dans lequel il a
insisté sur l'importance de la tenue de cette phase décentralisée du dialogue national inclusif
permettant ainsi aux communautés à la base de faire un diagnostic rigoureux des problèmes
de notre pays, de parler de ces causes et conséquences et de proposer des solutions.
11 a aussi salué les participations pour les recommandations pertinentes formulées et pour
terminer a souhaité un bon retour à tous les invités dans leur foyer respectif.

Fait à Nioro Tougouné Rangabé, les jours, mois et an que dessus.

Les Rapporteurs

Issa Tangara

Mady Sidibe

Le Président,

Samba Thiongane

