Région de kayes

République du Mali

Cercle de Yélimané

Un Peuple -- Un But - Une Foi

Commune de Diafounou-Diongaga

RAPPORT DES TRAVAUX DU DIALOGUE NATIONAL INCLUSIF
AU NIVEAU DE LA COMMUNE RURALE DE DIAFOUNOUDIONGAGA

Le 07 et 08 octobre 2019 se sont déroulés dans la salle de conférence de la mairie de

Diongaga les travaux du dialogue national inclusif. Organisé par te sous-préfet de
Tambacara, cette rencontre a enregistré la présence des personnalités suivantes (voir
liste de présence).

La cérémonie d'ouverture a été faite par le sous-préfet de Tambacara.

Dans son

allocution, il a planté le décor en rappelant les événements successifs qui ont conduit à
l'organisation de ce dialogue national inclusif en occurrence les différentes crises ;
politique, sécuritaire, économique, social et culturelle. Ensuite, il a invité des participants
à respecter les directives et les principes de base ainsi que le règlement intérieur du
dialogue inclusif.

Aussi, Mme le Maire de la commune qui était présente a remercié les participants d'avoir
effectué le déplacement et leur a souhaité des échanges fructueux et intéressants.
Au terme de ces interventions, le Sous-préfet se retira de la salle. Les participants ont

mis en place un présidium composé d'un président, d'un vice-président, et trois
rapporteurs. Pour clore cette étape, ont fixé des règles de conduite durant les travaux et
un petit aménagement dans le calendrier des deux jours de travaux.

Suite à cette étape, les participants observèrent quinze minutes de pause-café, A la
rentrée, les participants se sont organisés en trois groupes de travail, Chaque groupe de
travail traitait le même thème et la synthèse des constats et recommandations furent faite
en plénière et validé en même temps (voir les différents travaux validés par les
participants ci-dessous).

Thème NM : Paix, Sécurité et cohésion sociale
Recommandations

Constats

Paix

Paix

-

-

Les rivalités politiques ;

-

La démocratie non maîtrisée ;

-

Manque

de

communication

-

Détérioration

valeurs

traditionnelles ;
Restaurer l'autorité coutumière et

valeurs

-

Améliorer

religieuse ;
de

nos

La présence des forces étrangères

l'éducation

tout

en

respectant nos valeurs.

traditionnelles et coutumières ;
Le non-respect.

est inutile ;

nos

-

Sécurité

Sécurité

-

à

et

d'information ;
-

Retour

-

L'Etat doit jouer son rôle pour
sécuriser les personnes et leurs

Désespoir
sécurités ;

sur

nos

forces

biens ;

de

L'implication de tous les maliens et
maliennes ;

Le retard de 'arrivée de nos forces
de sécurité sur le terrain des

Le déploiement rapide et intégral

conflits.

des forces

Cohésion sociale

l'étendue du territoire malien ;

Non implication de tous (société
civile, Etat, leaders religieux,
politique et coutumiers)

Cohésion sociale

de

sécurité

sur tout

L'implication de tous (société civile,
leaders religieux, politiques et
coutumiers).

Thème N°2 : Politique et Institutionnel
recommandations

Constats

Politique :
- Assurer l'éducation pour tous ;
L'analphabétisme ;
- Informer et sensibiliser ta population
La non-maîtrise de la politique ;
sur la politique ;
Le non-respect des engagements
- Honorer ses engagements lors des
des hommes politiques ;
prises de décisions ;
La transhumance politique ;
- Sanctionner les politiques qui font
Non-accès équitable aux médias
de transhumance politique ;
publics ;
- Elargir les réseaux des médias
Non
application
correcte
et
publics sur tout le territoire malien ;
rigoureuse des lois ;

Politique ;

-

-

La mauvaise appréciation de la
politique ;

-

La corruption ;

-

Absence

de

-

pas avantageuse pour le Mali ;
nos

valeurs

-

traditionnelles dans la gestion des
La réorganisation territoriale
désavantageuse, très coûteux.

est

Relecture des textes afin de limiter

les partis politiques ;
-

crises,

-

Gérer par une structure unique ;
La réorganisation territoriale n'est

Revoir les critères de création d'un

parti politique et d'une association.

Thème N®3 : Gouvernance
Constats

recommandations

Ambitions démesurés de certains

gouvernants, manque de scrupule ;
Non-respect des lois par les
administrateurs,
administrés ;

leaders

et

Apprendre à nos leaders, autorités
administratives
la
modestie,
l'humilité, l'intégrité ;
Exiger aux administrateurs le bon
exemple dans le respect de nos

Manque d'éducation civique ;
Perte de repères et de légitimité des
chefferies traditionnelles ;
Manque de contrôle dans les
finances publiques ;
Les contrôleurs sont corrompus ;
Non-respect
des
droits
des

textes et lois ;

travailleurs ;

courbettes

La politisation de l'administration ;
Manque
de
conscience

politiques ;

professionnelle à nos magistrats ;
Nous ne sommes en mesure de

Aux

administrés, leur exiger le

respect de nos textes et lois ;

Aux administrés le respect de leurs
devoirs envers la commune ;
Les

chefferies

traditionnelles

doivent se respecter, éviter les
devant

les

hommes

Faire des contrôles récurrents dans

la gestion des finances publiques ;
La justice
doit prendre ses

-

empêchent la promotion du genre

Multiplier

projets

les

de

reboisement ;

y

-

Sensibiliser

sur

les

promotion

du

informer

et

avantages de la
genre.

Thème N®4 : social
Recommandations

Constats

Non-respect

des

droits

des

travailleurs ,

Insuffisance

d'emploi

dans

la

Le gouvernement doit respecter
ses
engagements
avec
les
organisations syndicales ;

commune ;

Mettre les travailleurs dans leur droit

La prolifération des organisations
syndicales engendrent le désordre

créer des emplois ;
accorder d'autres avantages aux

social ;

personnes âgées ;

Insuffisance de prise en charge des

idem aux personnes vivant avec
handicap ;

personnes âgées de 60 ans et plus ;
Idem pour les personnes vivant
avec handicap ;
Absence de texte d'application pour
l'octroi

d'une

indemnité

aux

rendre

effectif à travers un texte

d'application l'octroi d'une indemnité
aux chefferies traditionnelles( les
chefs de village).

chefferies traditionnelles(chefs de
village)

Thème N®5 : Economie et Finances
Recommandations

Constats

insuffisance d'activités génératrices

Promouvoir

de revenus ;
insuffisance d'opportunités pour la

génératrices de revenus ;
Créer les opportunités pour la
création d'entreprises ;
Formation
des
jeunes
en

mise

en

œuvre

des

actions

susceptibles d'apporter de la valeur
ajoutée ;
insuffisance

recettes

de

et

des

activités

des justificatifs de la restitution de
l'année précédente ;

biens

leurs activités et à prendre des

taxables ;
Non-déclaration

entreprenariat ;
Conditionner

les
dépenses
d'investissements à la présentation

des

de

commune ;

Non-déclaration

activités

la

restitution

dépenses

les

Inviter les redevables à déclarer
des

imposables ;
Le non-respect

des droits du
personnel chargé de la gestion des
finances publiques ;
Manque
de
conscience
professionnelle et d'intégrité ;
La tolérance de l'impunité ; le
laxisme, le népotisme ;
Insuffisance des points d'eau ;
La non-déclaration des personnes
suspectes
aux
autorités
administratives ;
Insuffisance des retenues d'eau ;

autorisations ;
Les imposables à déclarer leurs
biens ;

Satisfaire les droits du personnel
chargé de la gestion des finances
publiques ;
Cultiver

la

conscience

professionnelle ;
Rendre justice comme il faut ;

La tolérance
corrompus et

zéro
les

pour les
délinquants

financiers ;
Multiplier les points d'eau ;
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