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Du 14 au 15 octobre 2019 s'est tenue à partir de 9 heures dans la salle de
Conférence Madioke DIARRA de rOMRlB de Yélimané, la concertation
décentralisée des assises du dialogue national inclusif du Cercle de Yélimané.
Etaient présents :(Voir la liste de présence en annexe)
1. Introduction

Après contrôle de mandats des participants, le Préfet du Cercle de Yélimané, a
procédé à l'ouverture, des travaux des assises de la concertation décentralisée dans le
cadre du dialogue national inclusif.

Il a souhaité la bienvenue aux participants et placé l'atelier dans son contexte.. Cela
a été suivi des conditions de participation à l'atelier (Perdiem, frais de déplacement.
Pause-café et déjeuner).

Par ailleurs il a invité les participants à une meilleure appropriation des thématiques
qui seront débattues pendant deux (2)jours en vue d'apporter des réponses urgentes et
pérennes aux problèmes qui assaillent notre pays.
Avant de se retirer le Préfet, il a demandé aux participantsla mise en place d'un
bureau composé d'un président, d'une vice-présidente et de deux(2)rapporteurs pour
la conduite des travaux.
2. Déroulement des travaux :

Après le retrait du Préfet, un bureau consensuel a été mis en place par les participants
pour diriger les travaux. 11 se compose comme suit :
Président:Abdoulaye Aziz LY, Haut Conseil Islamique de Yélimané
Vice-Présidente:Djeneba BATHILY, APDF de Yélimané
Les Rapporteurs:

• Seydou COULIBALY, Chef SLPSl AP de Yélimané ;
• Aba Boubacar DIARRA,Chargé de programme ONG ADR ;
3, Objectif global :

Etablir un diagnostic rigoureux des problèmes auxquels notre pays est confronté pour
l'analyse des causes et conséquences « de proposer des solutions consensuelles de
sortie de crises à travers un plan d'action pour leur exécution

3.1.

Objectifs spécifiques:

• Débattre des voies et moyens de créer autour des reformes, institutionnelles,
politiques ainsi que des questions sécuritaires les conditions d'un sursaut national
fondé sur la confiance en nous-mêmes et entre nous et en nos Institutions, garant de la
paix et la sécurité ;
• Analyser les forces et faiblesses des politiques économiques, éducatives, sociales,
sanitaires et environnementales et proposer des solutions de sortie de crise politique et
sociale ;

• Débattre des politiques sectorielles concernant les groupes les plus vulnérables
(femmes, enfants, populations des zones rurales, urbaines et péri-urbaines pauvres, les
handicapés, les migrants déplacés et réfugiés de retour) et de leur renforcement à
travers une meilleure gouvernance ;

• Tirer les enseignements de la géopolitique et de la coopération internationale en vue
d'œuvrer pour des rapports de force plus équilibrés entre la communauté
internationale et l'Etat malien.
4. Résultats attendus:

Il est attendu du dialogue politique inclusif les principaux résultats suivants :
o Les forces vives de la Nation ont débattu des différentes dimensions de la crise

et des voies et moyens d'y remédier:

o Les grandes questions engageant l'avenir du pays notamment en matière de
sécurité, paix, défense, de gouvernance, de rénovation de TÉtat, ont été
exposées, débattues, comprises, partagées et inscrites dans une perspective de
mise en œuvre à court, moyen et long terme ;
o Les questions relatives à la révision constitutionnelle et aux élections ont fait
l'objet de consensus dynamiques ;

o Les insuffisances de la gouvernance ainsi que les responsabilités de tous les
acteurs de la vie de la Nation ont été identifiées, discutées et des solutions
appropriées ont été dégagées pour assurer un avenir dans la stabilité, la
solidarité et la cohésion ;

o Les pistes pour asseoir et consolider la paix, la sécurité et le vivre ensemble
dans le cadre de la mise en œuvre de l'Accord pour la paix et la réconciliation
au Mali, issu du processus d'Alger ont été identifiées et font l'objet de
consensus ;

o Les causes, difficultés et contraintes de la crise politique, sociale et
économique ont été débattues et des solutions consensuelles ont été retenues ;
o Un mécanisme de veille et de suivi de la mise en œuvre des conclusions du

Dialogue politique inclusif est mis en place.

5. Méthodologie :

La méthodologie était la suivante :

• Présentation des thémaliquessuivies des discussions pour aboutir à un
consensus ;

• Plénière.

Il faut rappeler que les thématiques abordées lors de ces deux (2)jours d'assises
étaient :

1. Paix, Sécurité et Cohésion Sociale ;

2. Politique et Institutionnel ;
3. Gouvernance ;
4. Social ;
5. Economie et Finance ;

6. Culture, Jeunesse et Sport

Pour chaque thématique des points de discussion étaient déjà élaborés autour desquels
des débats et discussions souvent houleux se sont déroulées (voir les résultats des
travaux pour chaque Thématique en annexe).

La consigne était de faire ressortir dans la mesure du possible pour chaque point de
discussion, les causes, les conséquences pour en faire des propositions de solutions.
Les travaux en plénière a permis élaborer les plans d'actions pour chaque thématique.
La consigne était de faire des propositions d'activités, de définir les responsables, les
périodes d'exécution et les justifications (voir en annexe).
Points de discussion

Les débats ont porté sur toutes les thématiques mais nous retenons entre autres des
points saillants ayant attiré plus l'attention des participants:
- La paix, la sécurité et la cohésion sociale ;
- La corruption, à la délinquance financière et à Lenrichissement illicite ;
- La réorganisation du territoire national ;

- La gestion des ressources fmancièreset économiques ;
- Le recouvrement des fonds notamment, les taxes, les impôts ;
- La faiblesse de l'armée face aux terroristes ;
- La révision constitutionnelle, l'Accord pour la paix et la réconciliation issue
du processus d'Alger ;
- L'acquisition des Cartes NINA et de fiches individuelles ;

- La justice, l'éducation, l'Agriculture, l'Administration publique, la santé ;
- Le droit des personnes âgées et des personnes vivant avec un handicap ;
- La gestion des finances publiques et des ressources de l'Etat ;
-

La migration.

7. ConstatsetRecommandations:

1- Thématique : paix sécurité et cohésion sociale
a- CONSTA TS:

La corruption endémique dans les différents secteurs de TÉtat,
L'enrichissement illicite,

L'impunité,
^ Fermeture de certaines écoles provoquée par l'insécurité.
L'injustice sociale.

Les déplacements interne et externe de la population,
^ Le manque de transparente dans le recrutement des agents de l'Etat et dans les forces
de défense et de sécurité,

Déficit de l'autorité parentale,
La crise de citoyenneté,
La crise de confiance entre gouvernants et gouvernés.
h-

RECOMMANDA TIONS:

^ Renforcer la sécurité par la multiplication des postes de sécurité,
^ Rendre transparent le processus de recrutement dans les forces armées et de sécurité
ainsi que la dotation en équipements adéquats,
^ Rendre la justice équitable aux justiciables,
^ Favoriser le retour des déplacés internes et externes,
^ Restaurer l'autorité de l'Étal.

2- Thématique: politique et institutionnel
a-

CONSTATS:

Manque d'information et de sensibilisation sur le dispositif institutionnel et politique
au Mali,
Achats de conscience des électeurs.

^ Fraude dans les élections.

•C Des insuffi.sances notoires dans la conslilulion,
La transhumance politique,
La politisation de l'administration publique,
Un découpage territorial de plus en plus décrié,

b- RECOMMANDATIONS l
"C Renforcer la sensibilisation et l'information de la population

sur le dispositif

Politique et institutionnel,

^ Restaurer les valeurs religieuses et coutumières,
^ Interdiction de la politique aux guides religieux, aux imams et aux chefs de villages.
Lutter contre la transhumance politique.
Réviser la constitution sans toucher à la durée des mandats du Président de la

République et des députés.
Accélérer le processus de découpage territorial en cours pour plus rapprocher
l'administration des administrés.

Eriger TArrondissement de Kirané en Cercle pour en faire un pôle d'altraclion compte
tenu de sa position frontalière ;
Rattacher le futur Cercle de Rirané à la région de Nioro du Sahel

3- Thématique : GOUVERNANCE
2i-C0NSTATS:

^ Manque de transparence dans la gestion des affaires publiques,
^ Manque de suivi et de contrôle dans les structures étatiques,

La corruption et la non transparence dans la gestion du foncier, des ressources du
sous-sol, des aires de pâturages,
^ La lourdeur administrative,

Le non application des textes et lois de la République.
^ L'effritement de Tautorité de l'État.

^ L'absence de l'État dans certaines parties du territoire,
^ L'absence de politique fiable de développement,
^ Crise de confiance entre gouvernants et gouvernés,
^ La mauvaise gestion de l'environnement,
v' L'incivisme,

Le non-respect des engagements du gouvernement.
b- RECOMMANDA TIONS:

^
^
^
^

L'application stricte des textes et lois de la République,
La restauration de l'autorité de l'État,
La transparence dans la gestion des affaires publiques,
La lutte contre le favoritisme dans les nominations(l'homme qu'il faut à la place qu'il
faut),

La lutte contre l'enrichissement illicite, la corruption et le détournement du dernier
public.

4- Thématique:social
a-

CONSTATS:

^ Égalité dans le traitement des personnes âgées et des personnes vivants avec un
handicap des zones urbaines avec et celles des zones rurales,
^ Le chômage des jeunes,
La corruption systémique,
^ L'insuffisance de pluviométrie,

La difficulté et corruption dans l'acquisition des cartes NINA et des fiches
individuelles au niveau du CTDEC à Bamako,
L'enclavement de certaines zones,

^ Le manque d'électrification rurale,
^ L'insuffisance des salles de classe et de personnel enseignant.
L'insuffisance d'équipements scolaires et sanitaires adéquats,

"C Le non respect des engagements intervenus entre l'État et les différents syndicats,
^ L'insuffisance d'appui aux associations des jeunes et femmes.

^ Le départ massif des enseignants du cercle pour des raisons non connues,
^ L'action nuisible des déprédateurs sur les cultures,
b- RECOMMANDATIONS l
^ La création d'emplois pour les jeunes,
^ Faciliter l'immigration choisie,

^ Égalité dans le traitement des personnes âgées et des personnes vivants avec un
handicap des zones urbaines avec et celles des zones rurales.
^ Le transfert du service de développement social aux collectivités avec les ressources
financières.

L'installation d'un agent recenseur dans chaque commune dans le cadre du RAVEC,
La lutte contre la corruption au niveau de la direction du RAVEC,
La mise en œuvre des engagements pris par l'Etat,
^ La construction et l'équipement des salles de classe,
^ Le recrutement du personnel enseignant.

Adopter des mesures incitatives en faveur enseignants du cercle en vue de leur
maintien,
^ La mise en valeur des ressources minières de la zone,

^ La promotion d'une politique d'approvisionnement en eau potable dans les villages et
hameaux,

La création des usines pour lutter contre le chômage des jeunes,
^ Le bitumage de la route régionale Yelimané-Nioro,
^ La promotion d'une politique d'électrification des villages et hameaux,
Le renforcement des appuis aux associations de femmes et des jeunes,
5- Thématique :Economie et finance
a-

CONSTATS:

C Le népotisme^
^ L'enrichissement illicite et le détournement de biens publics,

^ Le manque de transparence dans la gestion des fonds issus des ressources minières et
des partenaires financiers,
L'incivisme fiscal,

■C La lourdeur administrative décourageant les migrants d'investir,

Le manque d'appui de l'Etat aux zones de migration notamment le cercle de
Yélimané.

b- RECOMMANDATIONS :

^ La facilitation de la création d'entreprise pour les migrants,
^ La facilitation du retour et de l'insertion des migrants ;

"C La transparence dans la gestion des publics notamment les fonds miniers et les fonds
des partenaires au développement,

^ Prévoir des sanctions lourdes contre la corruption et le détournement des fonds
publics,

La mise en œuvre d'une politique économique pour les zones de migrations,
La lutte contre les nominations partisanes dans les postes clés de l'administration,

La transparence dans la gestion des traitements des dossiers de création d'entreprise et
des usines.

6- Thématique :culture jeunesse et sport
a-

CONSTA TS:

^ L'insuffisance de Programme de formation des jeunes,
^ L'insuffisance de mise en œuvre d'échange culturelle entre les jeunes,

Le manque d'espaces et d'infrastructures sportif et culturel dans la zone.
b- RECOMMANDA TIONS:

•C Le retour de la semaine locale, régionale et biennale artistique, culturelle et sportive,
^ La mise en place d'une politique d'emploi et de formation des jeunes,
La création d'espaces et infrastructures culturelles et sportives dans chaque commune,
^ Le renforcement du programme de l'éducation physique et sportive dans les écoles,
L'information, la sensibilisation et la formation des jeunes sur la citoyenneté.
8. CONCLUSION:

Après adoption en plénièreles résultats des travaux, le président de séance a
invité le Préfet à prendre place au présidium pour la cérémonie de clôture.
Le Préfet visibiementtrès satisfait de la qualité du travail des participants pour
leur assiduité et leur engagement patriotique a déclaré clos à 19 heures les
travaux des assisses des concertations décentralisées du Dialogue National
Inclusif.

Fait à Yélimané, le 15/Octobre/2019
Le Président de Séance

La Vice-Présidente

IL

Djénéba BATHILY

Abdoulaye Aziz LY

Les Rapporteurs

Aba Boubacar DIARRA

Seydou COULIBALY

