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RAPPORT DE LA CONCERTATION DECENTRATLISEE DU DIALOGUE NATIONAL
INCLUSIF DE LA COMMUNE RURALE DE SIMBI

I- Introduction

Du lundi 07 Octobre au mardi 08 Octobre 2019 s'est tenue dans la salle de conférence de la
Sous-préfecture de Simbi la concertation décentralisée du dialogue national inclusif de la
commune rurale de Simbi (D.N.I).

Organisée par le gouvernement du Mali et ses partenaires, le Dialogue national inclusif au

niveau de la commune rurale de Simbi a regroupé plus de quatre-vingt participants composés
de toutes les sensibilités et couches sociales de la commune. (Voir la liste de présence en
annexe).
II- Cérémonie d'ouverture

La cérémonie d'ouverture présidée par Monsieur Bakary OUATTARA, Sous-Préfet de
rarrondissement Simbi a été marquée par deux interventions : les mots de bienvenue du
Maire de la commune rurale de Simbi et le discours d'ouverture du Sous-Préfet.

Intervenant en premier lieu, le maire a tout d'abord souhaité la bienvenue et un agréable
séjour aux participants.

Le Sous-Préfet a salué la présence massive des participants. Il a fait un bref rappel des
objectifs de la concertation décentralisée du dialogue national inclusif avant d'exhorter tous

les acteurs à assurer une synergie et la complémentarité entre eux pour l'atteinte des objectifs.
C'est sur ces mots qu'il déclara l'ouverture des travaux de la concertation décentralisée du
dialogue national inclusif dans la commune rurale de Simbi.

Suite à la cérémonie d'ouverture un tour de table a été effectué pour permettre à chaque
participant de se présenter.
OBJECTIFS ;

Le Dialogue national Inclusif vise les objectifs suivant :
L'objectif global du dialogue National Inclusif est :

- Établir un diagnostic rigoureux des problèmes auxquels notre pays est confronté
depuis au moins trois décennies et analyser de manière participative et inclusive leurs
causes et leurs conséquences en vue de proposer des solutions de sortie de crise avec
un plan d'actions et un chronogramme de mise en œuvre.
Les Objectifs spécifiques :

-

Débattre des voies et moyens pour garantir l'intégrité, l'unité, la paix et la sécurité sur
l'ensemble du territoire national ;

- Débattre des réformes institutionnelles et politiques y compris l'Accord pour la paix et
la réconciliation au Mali issu du processus d'Alger ;
Identifier et analyser les forces et faiblesses des politiques économiques, éducatives,
sociales,judiciaires, sanitaires, culturelles, communicationnelles environnementales et
foncières ;

- Proposer les moyens de promotion des mécanismes de transparence dans la gestion
des affaires publiques et de la lutte contre la corruption et l'impunité ;
- Débattre des politiques sectorielles prenant en compte les femmes, les jeunes, et les
groupes les plus défavorisés et vulnérables (enfants, populations des zones rurales,

péri-urbaines, personnes vivant avec un handicap, migrants, déplacés et réfugiés);
- Tirer les enseignements de la géopolitique et de la coopération internationale pour un
outil diplomatique plus performant en vue d'œuvrer pour des relations internationales
mieux équilibrées ;

- Tirer les enseignements de l'expérience malienne en matière de gestion, de protection,
d'implication des Maliens établis à l'extérieur dans la vie de la nation

A la fin de la cérémonie, une minute de silence a été observée par les participants(es) à la
mémoire de toutes les victimes civiles et militaires tombées sur le champ de l'honneur en
défendant la patrie.

Le Sous-Préfet avant de se retirer a demandé de mettre le bureau de la concertation en place
pour conduire les travaux du dialogue.

Le Bureau suivant a été mis en place :
Président : Bakary

CISSE, Maire de la commune

Vice-présidente : Soungoutou TRAORE,2® Adjointe au Maire
Rapporteurs :
-

Cheicknè

NOMOKO,Président de l'ASACO de Diabidiala

-

Mohamed Aly DOUMBIA,ADC à Simbi

III - Déroulement de la Concertation :

Après la cérémonie d'ouverture, Les travaux proprement dits ont démarrés par l'adoption du
programme de l'atelier et la répartition des participants en trois groupes de travail de manière
à ce que chaque corporation soit représentée dans chacun des groupes :

L'animation et la modération des thématiques ont été assurées par les présidents et
rapporteurs des groupes chacun en ce qui le conceme.

La méthodologie de travail a porté sur des présentations des thématiques suivies de débat et
la proposition des constats et recommandations.
A la plénière, les participants ont posés des questions et apportés des amendements suivant:
Thématique 1: paix, sécurité et cohésion sociale
Constats:

• Le non-respect des lois
• Manque d'éducation

Manque d'emploi
Incompréhension de la démocratie
Manque de patriotisme
Manque d'organisation de l'armée
Insuffisance d'équipement
Corruption
Manque de cohésion sociale
L'éclatement de nos familles
La dévalorisation de nos us et cultures

L'esprit de supériorité

Non application de l'accord d'Alger
Recommandations

Veiller au respect strict des lois fondamentales de la république.
L'égalité des citoyens à l'application de la loi.
Il faut le sens élevé du patriotisme
Appropriation de l'éducation par les différents acteurs : parent, autorité, et les
enseignants
Création d'emploi et valorisation de l'entreprenariat
Explication de la démocratie a la population
Il faut cultiver la dignité, honnêteté loyauté et le respect des valeurs cardinales
Redynamiser la justice
Lutter contre la corruption et bannir du haut à la base
Réorganiser de l'armée
Doter l'armée en équipement et matériels
La restauration des lois, des us et coutumes et des mœurs
Tisser les relations sociales entre les communautés
Rendre fonctionnel les associations

Application de l'accord d'Alger à cour termes et lutter contre la prolifération des
armes légères
Traduction et communication large de l'accord d'Alger dans toutes les langues
Nationales et intervention de la communauté internationale

Thématique 2 Politique et Institutionnel
Constats

Eloignement des villages, arrondissements et des communes
Relecture de la constitution

Non respect de la loi électorale
Existence de la transhumance politique
Influence du politique sur l'administration

Recommandations

Le respect strict de lois constitutionnelles du Mali
Etablir la constitution conformément à nos valeurs socio-culturelles

Respecter de la loi électorale et cultiver la conviction politique
La neutralisation de l'administration dans la politique
Exiger la déontologie des journalistes
Faire recours à la justice sur les propos blessante de la part des médias
L'organisation des élections par la direction générale des élections
Il faut la réorganisation territoriale à courte terme
Choisir les assesseurs part les parties politiques
Thématique 3: Gouvernance
Constats

Mauvaise gouvernance

Le non-respect des lois de la démocratie
Situation scolaire
La démission de l'état

La mauvaise répartition des enseignants sur le territoire national
Négligence des parents
Manque de supervision par le CAP
Situation sanitaire

Retard des agents

Le comité ne joue pas pleinement son rôle
Situation sociale,

Manque de respect
Assimilation

Manque de cohésion sociale
Le respect des coutumes
Aucune étude de faisabilité dans la commune sur la situation minière

La ressource minière est mal gérer
Insuffisance d'industrie

La plupart de nos produits viennent de l'extérieur
Insuffisance de pâturage
La coupe abusive des arbres
La rareté des pluies

Recommandations

Il faut respecter la loi (coutume et tradition)
Le contrôle des contrôleurs

L'homme qu'il faut à la place qu'il faut
L'amélioration des conditions de vie (les salaires, l'assurance des vies)etc.
La citoyenneté, la prise de conscience de la population
L'implication de l'Etat
La bonne répartition des enseignants
Suivi des élèves par les parents
La supervision du cap
Il faut la mutualité

Que les comités jouent leurs rôles

Respect des coutumes

Le respect et l'équité dans les familles
Que la cohésion existe

Respect des us et coutumes
Il faut des matériels adéquats
Il faut bien gérer
Il faut créer suffisamment des industries de transformation
II faut la construction des routes

Réalisation des périmètres pastoraux
Eviter les défrichements anarchiques
Réaliser des micros barrage
Thématique 4:Social
Constats

Le non respect des doléances des syndicats par le gouvernement
Le désaccord entre les différents syndicats

La méconnaissance des textes législatifs et réglementaires
La pauvreté
Le chômage des jeunes
Manque de protection et la mal nutrition des personnes âgées
Recommandations

Il faut que le gouvemement respecte ses engagements
L'unité entre les syndicats

La sensibilisation large sur toute l'étendue du territoire (par les radios, télé etc.
L'industrialisation

Création d'emploi par le gouvemement
Suivre l'Alimentation de la santé des personnes âgées et handicapées

Thématique 5:Economie et Finance
Constats

La mauvaise gestion financière
Manque de Tapplication
L'impunité, le népotisme
L'arrêt précoce des pluies
la coupe abusive des bois
la présence des ennemies des cultures
L'insécurité alimentaire,

La cohésion sociale entre les pays du G5 sahel,
Les migrants investissent dans les cas sociaux
L'Insuffisance de financement des AGR
Recommandations

Toute personne touchant le bien public soit traduit devant la justice
Que la justice soit faite
Que la loi soit appliquée
Que les fautif soit punit,

Que l'état met en place un système de lutte pour la souveraineté alimentaire
Que la cohésion soit consolidée entre les pays du G5 sahel
Que les migrants investissent dans l'industrie de la transformation
Que l'AGR soit créé dans toute les communes

Thématique 6: Culture Jeunesse et Sport groupe
Constats

L'insuffisance de financement de la formation professionnel des jeunes
Le non valorisation de nos cultures

Insuffisance des centres d'alphabétisation
L'inexistence des espaces de l'infrastructure culturelle et sportive
Insuffisance de la pratique d'éducation physique
L'inexistence des échanges entre jeunes des régions
Manque de patriotisme chez les jeunes
Recommandations

Que le financement de la formation professionnel de jeunes soit effectif
Que nos cultures soient valorisées
Que des centres d'alphabétisation soient créés

• Que les espaces et infrastructure culturel et sportif soit réalisé
• Que la pratique d'éducation physique et des sports de masses soit renforcées depuis la
base

• Que l'état met en place un réseau d'échange entre les jeunes des régions
• Que l'état organise les cadres de concertation des jeunes sur la citoyenneté
IV-

ADOPTION DU RAPPORT

Le rapport a été adopté après amendements
V- CLOTURE

Le Sous-préfet a saisi cette opportunité pour exprimer ses sincères remerciements aux
participants, pour la qualité des débats et la bonne ambiance qui a prévalu au cours des
travaux. Il s'est par ailleurs félicité du sens du consensus dont les participants ont fait preuve
pendant les débats.
Au nom du Président de la République et du Gouvernement, il a remercié les participants
d'avoir fait le déplacement et participé pleinement au succès de cette concertation. Il s'est dit
convaincu que la concertation du dialogue national inclusif fera date dans la longue marche
vers la création d'un Mali nouveau.

Sur ce, il a déclaré clos les travaux de la concertation du Dialogue National Inclusif de la
commune de Simbi tout en souhaitant un bon retour à l'ensemble des participants.
Simby, le 08 Octobre 2019.
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Les Rapporteurs :
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Mohamed A. DOUMBIA

