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Rapport de synthèse sur le dialogue national inclusif de la
Commune Urbaine de Youri.

Les sept et huit octobre deux mille dix neuf, se sont déroulés, dans la salle de

conférence de la Mairie de Youri, Les travaux sur le dialogue national inclusif.
Ladite réunion sur le dialogue national inclusif est organisée par le
gouvernement du Mali en commun accord avec les partis politiques.
Ont pris part aux travaux :
L'administration

Le Maire et Adjoints
Les partis politiques
L'autorité traditionnelle

Religieuse
Association des parents d'élèves
Organisations des femmes

Représentante activité principale de la commune
La jeunesse
Le recotrade

Tapital poulakou

Personne vivants avec handicap
Représentant des organisations syndicales
Radio
FELASCOM

Syndicats des enseignants
Société civile

Cérémonies d'ouverture:

La cérémonie d'ouverture placée sous la présidence de M. Moussa Sylla
Secrétaire General de la mairie représentant Le Sous préfet, de l'arrondissement
de Gavinané.

• Les mots de bienvenue de M le Maire de la commune Urbaine de Youri ;
• le discours d'ouverture du Secrétaire General de La Mairie représentant le

Sous Préfet selon Lequel la rencontre s'inscrit dans le cadre du dialogue
national inclusif II a ensuite rappelé l'objectif du dialogue national
inclusif qui est entre autres : des thématiques ci énumérées
Le Secrétaire General a, en terminant, adressé ses chaleureux remerciements
aux participants.

Après la présentation mutuelle des participants, il a été procédé au choix du
président Moussa Kariba Touré 1^"^ Adjoint et Souraké Samassa autorité
traditionnelle Comme vice président et deux rapporteurs que sont entre autres

Lassana S Diakité syndicat des enseignants et Oumar Camara représentant dé
l'administration

Déroulement des travaux :

Plaçant le dialogue national inclusif dans son contexte, M. le Secrétaire General
a aussi rappelé les objectifs du dialogue national inclusif qui s'articulent
essentiellement autour de six thématiques.

La méthodologie de travail a consisté à faire une lecture commentée des
documents suivie des questions réponses et des contributions diverses.

Pour rentrer dans le vif du sujet, chaque groupe à eu à faire les constats et

ensuite faire des recommandations ,1a première thématique, à savoir la paix
sécurité et cohésion social

Cette présentation fait ressortir Les constats suivants à savoir :
En thématique : 1 paix, sécurité et cohésion sociale
Les constats

- Manque d'emploi

- Manque de dialogue inter communautaire et de réconciliation
- La pauvreté

Les recommandations ont été formulées entre autres -création
d'emploi secteur étatique et privé
- La paix doit être détenue localement

- Tendre la main à tous les partis

- Identifier les défis et opportunités pour la paix et la cohésion sociale
- Développement de solution consensuel, sur mesure et durable et défis
actuels et futurs à la paix et la cohésion sociale

Rétablir la confiance au sein et entre les communautés en instituant

des espaces durables de dialogue entre les différents composants de la
société.

- Thématique 2: politique et institutionnel
Les constats

L ineffectivité de la mise en œuvre de la politique nationale de la
décentralisation

La conception d'un principe de répartition des biens, des ressources et
des charges entre l'état les collectivités territoriales
- La réorganisation territoriale
- Manque de ressource humaine
- Les litiges fonciers

Les recommandations

Exiger un niveau d'étude aux élus
Diminuer le nombre des partis politiques

Respecter le quota de 30% des femmes dans les instances des prises de
décision

La thématique 3 : a porté sur la gouvernance iocaie dont les constats ont été
énumérés ainsi que des recommandations ont été faites
Les constats

- La persistance de la corruption

- Le manque de volonté politique et le laxisme des plus hautes autorités
- Cousinage et l'impunité des actes délictuels
Recommandations

- Séparation les différents pouvoirs : exécutif, législatif et judicaire
- La nécessaire implication de l'ensemble de la société d'appliquer
rigoureusement les textes
- Tenir compte des critères de prohibités dans le recrutement et la
nomination des cadres

- Transmettre les rapports a la justice par des voies appropriées pour une
suite éventuelles

- Concrétiser la population à la citoyenneté et à la lutte contre la
corruption et la délinquance financière.
- Audités les comptes des partis politiques ayant bénéficié les subventions
de l'Etat par les structures de contrôle.

- Séparer les pouvoirs au niveau d'interférence, de l'exécutif dans le
judiciaire ainsi que le législatif.
- Mettre en synergie des structures de contrôle

- Amélioré la grille salariale dans la fonction publique (état et collectivité)
- Renforcer l'indépendance des organes de la justice en leur octroyant plus
de moyens financiers et matériels.

- Forte mobilisation des organisations de la société civile pour faire de

l'intégrité dans la gestion des affaires publiques une valeur fondamentale
- Cela implique de sensibiliser le public aux effets néfastes de la corruption
sur leur condition de vie, et ainsi qu'informer le public sur les actes de
corruption détecté.

Après l'exposé du troisième thématique les débats se rapportant sur la
Quatrième thématique qui est le social
Les constats :

La pauvreté et le manque d'emploi des jeunes sont les causes de l'exode
rural et de la migration.

Les recommandations

-l'instauration de dialogue dans un climat social entre les syndicats et le
patronat

- la formation des jeunes, la création d'emploi pour les jeunes.

- les personnes âgées, et les personnes vivantes avec un handicap doivent
être soutenues (leur prise en charge en santé, protection sociale)

Après ce passage la cinquième thématique fut abordée notamment
l'économie et finance
Les constats

- Crise politique et sécuritaire de 2012

L'inégalité des répartitions des ressources entre les structures e contrôle
interne et entre le contrôle administratif et juridictionnel

Le changement climatique et la rareté des pluies
L'enclavement des routes

La corruption
Les recommandations

-Renforcer la transparence budgétaire en structurant le budget et la loi des
fiances sur la base de programme.
- la création d'emploi
Renforcement du tissu industriel

Après la cinquième thématique les débats se rapportant sur la sixième
thématique culture, jeunesse et sport
Les constats

- Manque d'infrastructure
- Manque des ressources budgétaires
-

Les recommandations

- Instauration le système de formation et dévaluation continue des
enseignants

- Créer un dispositif prioritaire de facilitation de retour de la diaspora
malien exerçant dans le secteur de l'enseignement supérieur
- Organiser une compétition sportive au niveau des collectivités territoriales
- L'implication de la décentralisation dans la gestion du sport au niveau des
collectivités locale

- Le financement du sport dans les collectivités locales

- Elaborer une demande de planification stratégique qui nous permet de
tenir explicitement compte de la promotion sportive au sein des
collectivités décentralisées en vue des objectifs à atteindre à l'horizon
donné

- Se donner en conséquence des moyens humains et matériels adaptés a
l'évolution des changements et comportements des différents publics
intéressés.

- Construire de terrain, et salle de spectacle
- Assurer la formation des cadres sportifs
-

Favoriser l'accès de tous à l'ensemble des sites et structures

- Suscité et accompagner la pratique sportif de masse
- Concourir à la création avec le développement des associations sportives
- Animation sportive dans les entités locales.

- Organiser une compétition sportive au niveau des collectivités locale.

A la suite de ces trois présentations, des questions de compréhension ont été
données aux participants.

Dans son discours de clôture M.Moussa Sylla Secrétaire General de la Mairie
représentant le Sous Préfet de l'arrondissement de Gavinané les travaux sur le
dialogue national inclusif ouvert les sept et huit octobre 2019 dans un climat

d'enthousiasme citoyen et qui a vu la participation de la majorité des forces
vives de la commune.

C'est sur ces notes d'espoir et en vous souhaitant à tous un bon retour dans

votre foyer respectif, que je déclare clos, les travaux sur le dialogue inclusif

Youri le 08 octobre 2019

Le Président : Moussa kariba Touré 1^' Adjoint au Maire
Le vice Président Souraké Samassa : Autorité Traditionnelle

Les rapporteurs

Lassana S Diakité Syndicat Enseignant
Oumar Camara Représentant administration

