Cercle de Yelimané
Arrondissement Central de Yélimaiié

République Du Mali
Un Peuple-Un But-Une Foi

Commune Rurale de Guidinié

SYNTHESE DES ASSISES DE LA CONCERTATION
DECENTItALISEE DANS LE CADRE DL DIALOGUE

NATIONAL INCLUSIF DE LA COMMUNE RURALE DE
GUIDLME DU 07 AU 08 OCTOBRE 2019

Octobre 2<M9

Du 07 au 08 octobre 2019 s^est tenu dans la salle de réunion de la Préfecture de
Yélimané. l'atelier des assises de la concertation décentralisée dans le cadre du

dialogue national inclusif de la Commune Rurale de Guidimé.
Etaient présents ;(Voir la liste de présence en annexe)
1. Introduction

Après contrôle de mandats des participants, le Sous-Préfet de 1 Anondissement
Central de Yélimané, a procédé à Touverture. des travaux des assises de la
concertation décentralisée dans le cadre du dialogue national inclusif dans la
Commune Rurale de Guidimé.

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 claites et
précises aux problèmes qui assaillent notre pays depuis plus de trois(3) décennies.
Avant de se retirer le Sous-Préfet a invité les participants à mettre en place un bureau

composé d'un président, d'un vice-président et de deux (2) rapporteurs pour la
conduite des travaux
2. Déroulement des travaux :

Après le retrait du Sous-Préfet, un bureau consensuel a été mis en place par les
participants pour diriger les tiavaux. 11 se compose comme suit :
Président:Abdoul Aziz LY, Président du Haut Conseil Islamique de Guidimé

Vice-Présidente:Djeneba BATHILY. Présidente de l'APDF de Guidimé
Les Rapporteurs:

m Aba Boubacar DIARRA, Chargé de programme ONG ADR
• Abou SISSOKO, Secrétaire général de l'UNTM à Yélimané
3. Objectif global était :

Établir un diagnostic rigoureux des problèmes auxquels notre pays est confronté et de
leurs causes en vue « de proposer des solutions avec un chronogramme et un plan
d'actions de mise en œuvre ».
3.1.

Obiectifs spécifiques :

• Débattre des voies et moyens de créer autour des reionnes, institutions, politiques

ainsi que des questions sécuritaires les conditions d'un sursaut national fondé sui la
confiance en nous-mêmes et entre nous et en nos institutions, garant de la paix et la
sécurité ;

• Analyseï 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

(teinmes, enfants, populations des zones rurales, urbaines et péri-urbaines pauvres les
handicapes, 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 œuvier 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 votes et moyens d'en sortir ;

o Les grandes questions engageant l'avenir du pays notamment en matière de
sécurité, paix, défense, de gouvernance, de rénovation de l'État, ont été

exposees, débattues, comprises, partagées et inscrites dans une perspective de
mise en oeuvie à court, moyen et long tenue ■

o Les questions relatives à la révision constitutionnelle et aux élections ont fait
I 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
appiopnees ont été dégagées pour assurer un avenir dans la stabilité, la
sondante 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

o

Les causes, difficultés et contraintes de la crise politique, sociale et
économique ont été débattues et des solutions consensuelles ont été retenues ;
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 /
•

Discussions

• Travaux de groupe
• 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 déroulés.

La consigne était de faire ressortir dans la mesure du possible pour chaque point de
discussion, les causes, les conséquences pour finir par faire des propositions de
solutions.

Les travaux de groupe ont consisté à élaborer les plans d'actions pour chaque
thématique, la consigne était de faire des propositions d'activités, de définir les
responsables, les périodes de réalisation et les justifications pour chaque activité
proposée dans le plan d'actions (voir en annexe).
7. Points de discussion

Concernant les points de discussions, il faut rappeler que c'était essentiellement un
atelier de discussion mais nous rappelons ici les points chauds notamment :

Les points liés à la conuption et à la délinquance financière ;
Les points liés à la migration et la réinsertion des migrants ;

Les points liés à la gestion des ressources financière, économique ;

Les points liés au recouvrement des fonds notamment, les taxes, les impôts ;
Les points liés à la faiblesse de Lamiée face aux tenoristes ;

Les points lies à la révision constitutionnelle et LAccord pour la paix et la
réconciliation issu du processus d'Alger.
8. Recommandations:
L'atelier recommande :

• Appliquer les propositions de solutions issues des discussions,

• Multiplier ce genre de rencontre pour des questions importantes du pays ;
• Mettie en œuvre les plans d'actions issus des ti'avaux de groupes ;
• Elaboier une véritable politique de lutte confie la coiTuption et renrichissement
illicite :

• Mettre strictement en œuvre les lois et règles régissant le recouvrement des
impôts et taxes ;

• Prendre en compte les us et coutumes dans l'élaboration des programmes
scolaires.

9. Cérémonie de clôture

Après adoption en plénière des résolutions et recommandations, le président de séance
a invité le Sous-Préfet à prendre place au présidium pour la cérémonie de clôture tout
en lui remettant les résultats des travaux (rapport, plan d'action, synthèse) des assises
de la concertation décentralisée dans le cadre du dialogue national inclusif de la

Commune Rurale de Guidimé. C'est ainsi que le Sous-Préfet très satisfait de la qualité
du travail a remercié les participants pour leur assiduité et leur engagement patriotique
avant de déclarer clos les travaux des assises de la concertation décentralisée dans le
cadre du dialogue national inclusif de la Commune Rurale de Guidimé.
Fait à Yélimané, le 08/10/2019

Le Président de Séance
Abdoul Aziz LY

La Vice-Présidente

Djénéba BATHILY

;
'
^
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Les Rapporteurs
Aba Boubacar DIARRA

Abou SISSOKO
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PL,\N D'ACTIONS ET C IIRONOGIIAMMF^ ng lynsF FN fFiiypir
ACTIVITES
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^£SP0NSÂBLES

PERIODES DE
REALISATION

JÙSTIFÏCAflO!^

THEMATIQUE,N°1 ;PAIX,SECURITE El COIIE§]»,SQi2F

Reformer l'armée en termes de formati^iird^ipement
d état d'esprit
et de critères de remirnmpnt
-t
i v\-i UIV^I 11 Cl II

Faiblesse de l'armée

;—;

Résiliation de I accord de défense avec la France
kolio*!^»

'
I

î

i

■ •^

Etat

Immédiat

Empêche le déploiement de l'armee sur
tout le territoire du Mali

^^J^^^pÔLlTÏOUE ET INSTITU'nONNEL: r
Organisation des assises intra et inter communautaires

Reiecture^e~raccorï^Alger

Collectivités

Cout et irioyen terme

Etat et signataires

Court terme

Diffusion de la loi d'entente nationale
Etat

Court terme

Réduction du nombre de parti politique

Méconnaissance de l'existence et du

Etat

Moyen terme

Pléthore de parti politique

Etat

Court terme

Solutions aux problèmes du Mali

Etat

CouiT terme

Dépolitisation de l'administration publique

Création d'une structure unique et indépendante chargée"
Etat

Court terme

Etat, AN

Coun terme

Reorganisation de du découpage actuel!
nouvelles communes

Difficultés de mise en œuvre
.contenu de la loi d'entente nafir.n^|^

Revision de la constitution

de I organisation des élections

Manque de confiance entre communauté

Favoritisme

Non transparen"c7dê7éïèctionr
organisées par I^F^
Gestion des problémesTîésTiTSrnïêr
découpage territorial

msm

TmMAÏlQUÈfjô^

Réviser les grilles salariales en le hause
Etat/patronat

Immédiat

Etat

Moyen et lona terme

La lutte contre la corruption en appliquant les te^t^^
vigueur (création des ser^'ices)

^

Niveau de vie bas des salariés, corruption
généralisée

Détournementsïe fonds public

\ lîEMATÏQUE N°4 : SOCl \î.

ri

Mettre en place des centres civils d'obserN ation d^
_^estion du fonds public au niveau, local ei régional
[ .a publication des recettes et des dépenses mensuelles
—

;

.•■.y.ti

1

yt

I

Etat/partenaires

2020-2021

La non transparence dans la gestion

Services publics

Immédiat

La non transparence dans la gestion des

Etat

Moyen et long terme

UU«J1

par tous les services publics

Multiplication (création) des services de justice
Sensibilisation au changement de comportement de la
population pour Tamélioration de la qualité de
I administration publique (éducation, santé. )
Organisation des assises sur la déforestation e: les^éfaits
du changement climatique

Elaboration des instruments juridiques nationaux relatifs

aux droits des femmes en tenant compte des aspirations

ressources publiques

Non-respect des droits des détenus ou
prévenus

Etat /collectivité

Coun terme

Insuffisance au niveau des textes

Etat/partenaires

Court terme

Les méfaits de la déforestation et du

Etat

Court terme/long terme

changement climaiifiue
Respect des droits de femmes

locales

I UEMATIQ! t \"5 : ECONOMIE ET FIN ^\< |

Renforcement du système de recouvrement des impôts et

Ig

existant

Respect rigoureux des lois et règlements ré-^issant le
recouvrement des impôts et taxes dans les communes et
cercle

^

Etat/collectivités

Immédiat

Système actuel limité

Etat/collectivités

Immédiat

Non-respect du système

Etat /collectivités

Immédiat

Non-respect des textes

taxes

Respect de la mise en œuvre du système de recouvrement

.-M

Evaluation de l'impact des programmes actuels de

Etat

Immédiat

Impact non connu

Etat/collectivités

Immédiat

Chômage des jeunes

réinsertion des ieunes afin de voir l'impact

Modernisation de l'agriculture et orientation des jeunes
vers l'agriculture

THEM.\T1QUE N°6 : CULTURE,Jt UNI SSE ET SPORT;

Protection et valorisation des espaces sportifs et culturels

Etat/collectivités

Court terme

Espaces non protégés et valorisés

Points de discussion
Causes

■IHEMATIQUE N»1 :

Conséquences

SECURITE-ET COBESlOlêoHll#

Le non-respect de la constitution et des
engagements

resiauration de la sou\eraineic de

1 Eiai sur renscinblc du lemioirc
nadonal par la reorganisation de la
défense et de la securiié ;

■

X

, V

'f-

La perte de la sou\ eraineté.

La fuite de responsabilité. ni\ eau famille

La mort des militaires

autorités. . .

Le non-respect des symboles de

Faible équipement de raniiéc
• Définir les modaliiés de la

Propositions de solutions de sortie de erist

Les dirigeants ne disent pas la \ érité au peuple.
ils ne sont pas sincères

Les détournements d'argent de la pan des
dingcams

La MINUSMA et la France et autres
partenaires consiiiueni un frein

L instabilité sécuritaire.
soii\craineié de l'Etal

La présence et le rciiforcemeiii des
groupes annés qui

Une armée désceu\ rcr. mal équipée
Les déplacés rntcnies et fugitifs

Le la.xismc des autorités face au.\ groupes

Refonner I année (équipement, état d'cspri
fonnaiion)

Des coiiccriaiions entre les dirigeants ci le
bas peuple.

Que les dingctims soient sincères a\ ce le b;
peuple

Que les pancnaircs (MINUSMA. France
jouent franc jeux avec le Mali ou ils quitter
le Mali

L Etal don s assumcrci c'est l'Etal malien
seuicmcm qui peut gérer cette situation.

Résilier les accords de défense qui

tinnés

Le non-respcci des accords (Alger. Accord

constiiucm un frein

pour la Paix et la réconciliation)

Choix des bons dirigeants.
Le respeci de la consiiiuiion

La confiance n'cxisic plus entre les maliens.

Définir un cadre de dialogue a\cc
les cominunaincs et entre les
coinnuireuités ;

Les personnes sont dcxenucs trop

orgueilleuses, certains rnignmts incitent les

populations à ne plus respecter le dialogue, ils

et la réconciliation au Mali issu du
processus d Alger, faciliter son
appropnation cl con\ enir des

conditions pour sii mise en ccun rc ;

et entre les coininunciuiés)

pn\ ilégiem les poursuites judiciaires

Les maliens ne sont pas au courant de

Débattre de l'Accord pour la paix

Los conflits intcr cominunauiaircs

Les guerres intra cl inicrcomimuiautaircs.

l'existence même de l'accord et de son contenu

Revoir les cniércs de sélection des militaire
Mettre notre coutume et mœurs en a\am
Définir le rôle ci les rcsponsiibilncs de lotis
Organiser des assises connmmauiaircs (mira

L incomprélicnsion sur la irJse en ccu\ rc
Les difficultés de mis en œirvre de
faccond

Faire une mieux appropriation de l 'accord
le bas peuple

Une relecture de faccond pourconfonncr
a\ec la consiùuiion du Mali.
Relire l 'accord

Appliquer l'accord de toutes les iiiîmicrcs
Trou%cr un compromis sur les poinis de

discorde a\ani la rc icciurc de faccord

NatioiiaJe en \ue de consolider la
paix Cl la néconrilianon iumuluijc
naimn^Mr ,•

Les maliens ne peur eni pas coniribuerà

eoumn^eT'""-

—I

la mise en ceu\ re de la loi

Examiner la place c( le rôle des
F \"^ty-ïir\A^ I-. _r_

I

^

populations

icgilimiiés traditionnelles et des
mitoritcs rcligiciiscs dans la gestion

Non-respect des autorites iradiiiomiclles
et religieuses.

des crises.

traditionnelles et religieuses pour qu elles

Examiner les queslions relaiires à
a

smialion

des

puissent picmemcm loucr leur rôle

iégitimiics

tradmonnelles ei des auloriiés
œ igieuses. dans le respect des

traditionnelles
(chef
village)le mcssiiec
Les
autorités doi\
cmde\ chiculcr

pnncipes consiitutioniKls ;

la Paix et de la coliésion sociale

Lesautontés dohem respecter les textes
régissant les cliefs de \ illagc
Les aijlonics doncm être impaniai cl ne

don cm en aucun cas montrer leur prcfcrcnc
surtout politique

^".reaiK

Les procédures d'installation des auionics

■

Exalucr le dispositif instiiuiionncl
et politique diins sa confoniiiie
a\ec les aiicnics des Maliens

Augmentation des paitis
oartis politiques.
politiques.

Augmentation des communes

__

_

.NST.T.Î.OnÏP
•• — —•rrriiïïT'T^''''^

-oluiquc est de\cnue un fonds de
conmiercc pour les mierèts personnels

■radmonncllcse,
religieuses don on àr
revues

Dmmmiion des partis politiques

Revoir la slmctuie des instmiiions du pa,.
Meure la compeieuce comme premier crir
dans le choix des responsables

• Débat!ne

de

Mieux impliquer les populaiious dans la

gcsuoii du pa\ s.

la
rcMsion

constitutionnelle ;

Faire une large diffusion du rôle des

politiques

RcMser la conslitution mais à iras eislT^

p?oces"sus d"

processus de reMsion.

jatiiais au nombre de mandai du présideui

'

Proposer des mesures concourani à
«a morahsaiion de la vie politique
en \-ue noiaimiiem de maitnser les

conditions de cnéation de panis
politiques et de lutter contre la

Le malien \eux désormais devenir riche à
travers la politique.

La creation des panis pohtï^u^T^

Le malien veux plus m\ re de ses efToris

désarmais faite pour des besoins

Mettre en place un

personnels et non pour accompagner

Limiter le nombre de parti politique.

transhumance politique :

Mettre en place un système de contrôle
d existence des pimis

Contrôler la vie des partis politiques afin
suspendre et même de radier des partis
Proposer des mesures de
dépolitisation de rAdminisiration
publique.

politiques.

Signer un contrai d'adhésion entre ie pimi

Mettre en place un s\ sièmc de suivi
-

Le favoritisme

L intérêt personnel domine rintérèt de !a

militants sur au moi ne une durée
Choisir les cadres valables.

Arrêter le fm oritismc dans nos serx ices

population

publics.

Revoir les méthodes de noimniition des
cadres.

Paire un plan de carrière pour les
administrateurs.

Débattre des conditions d'accès
équitable aux médias publics ;

Prendre des textes et lois pour abolir le
Les iriillens n'accordcm plus

lavomismeri;.n.

d unjxrtance et de crédibilité aux médias
Les iiredins d Etat sont à la cliarge d

Moraliser les médias d'Etat

pouvoi-

Regulanscr 1 accès aux incdiaTd"^

^

Les médias d'Etat doivcm définir les
conditions d'accès

Proposer des refornies en matière
électorale notamment en ce qui

Les médias d'Etat ne don cru plus être la

propncie privée du poin oir

concerne la mise en place d'une

stnjciure

unique cliargée

1 organisation des élections

de

Création d'une seule siruciute non étatiqi

pour 1 organisation des élections,

our les élections prêsidcniicllcs. au cas r
président sortant est candidat, il devrait
detms^nncr quelques tnots ai ant les

Pour les législatives, les rcsulials doivcnl

la proportionnalité.

• Dcbautc de la rcoi;gaiiisauon
lerntoriale à coun. moven ei lonc
tenue :

'

'^^^oïâiiisâïîor^^

moyen tenue et à coun icnne

à^

Rc^ oir I orgtinisaiion actuelle en ajoutant
nouvelles comimmes

Bien analyser la réorganisation afin que ce

Proposer la relecture des textes
législatifs

Cl

reglcincmaircs

prend en compte les aspirations de tout le

La clarté des panis politiques est caduque

inonde

La clianc des partis poliiiqucsdoii cire

régissant les partis politiques.

reélue.

Mettre des gardes fous pour itcr le
nomadisme politique dans la clumc des oar
politiques.

^

Les conditions de ciéalion des parus
Poser un diagnostic rigoureux de
1 impact de la corruption et de
rcunclijsscniem illicite dans tous
les secteurs de l Eiai sur la
situation économique, riiwncicre

scolaire, sanitaire, sociale, foncière,
minière, industrielle, agropastoraie
et celle des ressources humaines et
proposer des solutions concenècs
et poniiiemes de rcdisinbiuion

équitable des nchesscs.

TIQUE
Les acteurs de la lutte contre
corrompus.

Le salaire est très bas

Le malien n est plus pairioïc

corruption sont

doitcnt être dumpc

î ÇOUVERN^ÇE
Un pa_\ s sous-dé\ eloppc. en retard
Population marginalisée
Pau\ reic généniliscc

Un faible ni\ cau dcscle\ cs

Revoir I éducation des
de 1 ccole que de la famille.

Appliquer \ igoureuscmcni les textes de lut

Des plateaux icchiuques pou rclc\ es au

contre lacormpiionci l eimciusscmcni

ni\eau des centres de santc

Meure en place un s> stcmc pour contre car

lilicilc

ta corruption qui \ a conduire a une

djslnbuiion équitable des nchesscs de l Eia

1 our une rcdisiribution équitable des

nclKsscs. la comimuic de Ciuidinie a besoin
des rouies biiunices. des eeiiiies de same bi<
-quipees. des écoles ai ec des cnseignanis

région'

rcssoiiices de l'ctai pin

Financer des acin ites en fonciion des
as alliages comparatifs piir

régioii/ccrcle/cominujic/\ illage

Débaiirc du renforceincnt de la

Moraliser le choix des dirigeants.
Choisir des dirigeants intègres.

transparence dans la gestion des
finances publiques:

Re\ oir le s> stème de \ énficaiion des
ressources

Mettre en place un système de vérification

des ressources à tous les niv eaux dingés pa
la société civile.

Informatiser tous les ser\ ices publics afin q
cliaque ser\ ice public puisse publier
mensuellement les recettes et les dépenses.
Mettre en place un s> stème de déclaration

des biens pour chaque agent de l'Etat nonin
ou élu avant sa prise de fonction et après la
fonction

Débattre de la bonne distribution

de Injustice et de la protection des

Multiplication des palais de justice afin que

droits de I honinic ;

les populations puissent avoir accès aux
justiciables.

Donner de l'infonnaiion sur la justice
Harmoniser la comprchcnsionde la

population et du droit positif suri protection
des droits de l'homme.

Respecter les droits de l'homme en respectai
les lois du pa> s sur la détention des prcvenuî
Proposer des mesures de

rcnovaiion de l'État à travers

L'omerturc anarcluquc des écoles privées.
Le mau\ ais comportement de la population,

ramclioraiioii de la qualité de
r Administration publique

La légtilisation de la corruption

L'imposition des systèmes éducatives par les

notamment les secteurs de

partenaires fimmciers

l'éducation, de la santé, de la

justice, de la diplomatie, de
1 agnculturc et de la gou\emance
locale ;

Re\ oir le s> stème de mutation des enseignants

et détenus

•Arrêter rouv emire iuiarchique des écoles
privées.

Dépolitiser la justice.

Lajustice doit être juste et elle ne doit pas
être sélectiv e.

Sensibiliser au cliangcnicnt de comportemcii
de la population sur le pUin de la coiruption
vis-à-vis des sen ices publics.

L Etat doit prendre ses responsabilités pour
mieux équiper les scrv ices et fonner les
agents.

• Identifier les difficultés lices à ia

gestion du foncier, des ressources

Difficulrcs de d-Spoiiibilité d'espace de

Faire utic large diffusion et \ ulgansaiion de

pâturage

la charte pastorale.

Faire une délimitation des espaces de

minières, des aires de pâturage et
proposer les soluiions appropriées

pâturage.
Moraliser rcle\ âge à iras ers une

en tenant compte des réalités

sensibilisation intcnsi\c des élc\ciirs sur le

socioculturelles des différentes

déstockage

zones:

• Débattre des changements

La dcforesialion

La grande cliaieurei le soleil

climatique et écologique en vue de
leur prise en cliargc effectu e dans

.Arrêter la déforestaiion et planter des arbres
Sensibiliser sur les dangers liés au

changement climatique pour un cliangemcnt
de comportement

les politiques publiques :

• identifier les \ otes cl moyens pour
mobiliser davantage les opiiuons
sur Les enteiix de la transilton

climatique et écologique ;
La prise en compte des réalités locales dans
Débattre de la mise en ceu\ rc des

l'claboraiion des instruments juridiques, ou

instruments jundiqucs nationaux,

que le p<iys ne ratifie les instmmenis

régionaux et intcniationaux relatifs

jimdiques ne prennent en compte les réalités

aux droits des femmes ;

locales

EMA'llQUE

:SOCIAL

Mettre l'accent sur la responsabilité social
dcsentrcpnses pour qu elles puissent aider
les syndicats.

Le gou\ enicincm doit orgiiniscr les syndical
Débattre du format et du contenu

d'un pacte social à convenir a\ec
les différentes organisations
syndicales et le patronat:

de tels sortes qu'elles puissent former un sci
central pour l'oniialiscr le pacte

Le pacte doit être tnpartilc (gouvernement,
syndicat et patrons)

Le pacte doit prendre en compte les pnncipc
del'OlT.

Le gouvernement doit suivre la situation

entre les s> ndiqucs et les patrons.

Faire en sone qu'aucun politique ne puisse
dinger une association.

Faire respecter déjà les règlements existant
Umfier les s> ndicats pas secteur(Educatioi

Proposer à la relecture des le.vles
législatifs cl rcglciuenlaircs
régissant les syndicats, les ordres
profcssiomiels. les associations et
organisations de la société civile:

• Débattre des causes de 1 exode

rural et de la migration et proposer
des solutions altcnuui\es pour
1 appui aux jeunes ;

Santé, Police. Gendanncrie...)

Unifier les associations qui ont le même bu
dans lui même \'illagc.

La pauvreté

Manque d'emploi

Pertes des bras valides.

Les raisons culturelles

Noyades

Le pessimisme sur les opportunités
Les niau\ aises campagnes agricoles
La mauvaise gouvemaïKc

L accentuation de la pauvreté

Création d'emploi.

Création des filières porteuses
Lutte contre la corruption.

Multiplication des opponuniiés pour les
jeunes

Adapter les bâtiments admirusiraiils aux
personnes liandicapccs.

Créer des conditions parueulicres d'appui
aux persoruies handicapées(emploie
tinancement de protêts, j

Donner des mox ens de déplacement aux
personnes liandicapées v ulnérables.

• Débattre de la protection des
personnes âgées et des personnes

vi\ ant avec un handicap ;

La création des maisons de retraite pour le
personnes âgées vulnérables sans soutien

Création des hôpitaux spéciaux pour les
personnes âgées

Faire un recensement des personnes
liandicapées

Le respect des canes de priorité dans les
structures publiques et privées

TIEMMlQLt VâîErOVOMJl KÏ'FINXNtr
Renforcer le système de recouv rement des
ta.\es et impôts.

Le respect de la mise en a'u\re des s> sternes
• Dcriiur les voies et moyens
d nmclioralion de la siuiation

ccoiwmiquc. finiincicrcci
cm ironncmeniale du piiys à court.
mo\ en cl Ion» terme ;

de recouvrement existants

Mettre en œuvre rigoureusement les lois
régissant les recouxremems.
Faire une gestion transparcme

A long tenue, il faut mettre en place un réel
système de lutte contre la corruption et
l ennclusseincm illicite.

Faire respecter le système cl les montanis
(taxe et impôts)
Sanctionner les agents responsables de
détoiimemenis de fond ci de comipiion

Faire une rcsiitutioii de la gestion de 1 argcii
publique
Moraliser le choix des dirigeants, aueun

Proposer les mesures et solutions
concounim à l'assainissement et à

la gestion rigoureuse des fiiuinccs
publiques et à ramclionition du
ni\cau de mobilisation des
ressources internes et de leur

gestion :

dingeant rcsponsctble de dctoiirnciuciii ou (.k
corruption ne dc\ rail avoir roccasion d'circ
élu ni noniinc à des postes de responsabilité
Donner un siilairc conscqucni aux iravaiilcu
pour minimiser les nsques de mauvaise
gestion cl de dcioiimcmcni

Développer les AGR. pour donner un pouv
d'achat à la population afin qu'elle piussc
coiunbuerà ramélioralion du niveau de

mobilisation des ressources internes.

Respect ngoureux des lois régissant le
recouvrement des taxes ci impôts dans les
coirununes et cercles.

• Identifier les facteurs de

propension de la délinquance
écononuque. financière et de la
corruption et com emr des solutions

Le non-respect des procédures
Le non sui\'i des fonds publics

Le sous-développement
Le chômage des jeunes.

Lutte contre l'impunité

Le non patriotisme

Des sy stèmes sanitaires défectueux

L'éducation bafouée à l'école cl à la maison

délinquants financiers

Systèmes scolaires insuffisants

Améliorer les systèmes de contrôle financier
Moraliser le choix des dirigeants, aucun

appropriées pour luner contre ces
fléaux .

Volonté politique réelle de poursui\TC les

dingeani responsable de détoumement ou de
cormption ne devrait avoir l'occasion d'être

élu ni nomme à des postes de responsabilité
Renforcer l'éducation sur le respect de la
chose publique dans les écoles et universités
Mettre en place un système de dénonciation
social des cas de corruption et
d'ennclussemcnt illicite

Mettre en place un programme de fonnation
sur les US et coutumes

Procédera une analyse rigoureuse
de riinp;ict du changement
climatique et de la dégradation des
conditions de \ ic et proposer des
stratégies de protection de

Les mau\ aises campagnes pluviométriques

La famine

Reboisement à grand échelle

La grande chaleur avec des conséquences

Lutte contre les feux de brousse

Les périodes de grande fraîcheur a\ ec des
conséquences

i'cnx ironnement :
Débattre de la solidarité sous-

rcgionale et régionale entre pays
confrontés aux mêmes défis

économiques, financiers.
sccuntaiies et écologiques :

Mettre en place un mécanisme
d'accompagnement des Maliens de
l'cxténcur dans l'oneniation de

leur apport financier vers
l'investissement productif et la
création d'emplois.

Créer des cadres de rcnconircs inicr
communautaires sur le sport, la culture afin

de discuter sur les défis économiques.
fmaïKiers. sécuritaires et écologiques.
Identifier les secteurs porteurs par région

Création de structure au niveau des rcgion et
du disinct d'oncniation et

d'accompagnement des inigrarus sur les
secteurs porteurs par légion

Création des structures de financement et

d'accompagnement des migrants de retour c
mettre en relation avec les structures de

départ des migrants
Fmatïccmcni des projets d cn\ crgurc afin
d'employer les migrants en dilTiciiiic
désireux de rctoumer

Débattre des mo\eiis de
reiiforcenieni de l'économie
nationale et de la maîtnse de la
dette inténcure et exténeure.

Identifier et pnonscr les sectcuis porteurs pi
région

Onemcr les projets et entreprises étatiques c
pri\ ces et des ONG \ ers les secteurs
prionlaires par région
Faire une bonne gestion des moyens
disponibles
Lutter contre la corruption et
rcnnchisscincni illicite

THEMATIQUE N°6:CULTUllE,JEUNESSE ET SPORT
Renforcer les prognnnines de
réinsertion, d'emploi et de
formation professionnelle des

E\allier rimpact des programmes actuels af
de voirl impact

jeunes.

la mise en œu\ re des programmes
Faire les statistiques fiables des jeunes
diplômés sans emploi et des demandeurs
d'emploi
Faire accomptigner les fonnations

Associer les bénéficiaires à lelabonuionet

professionnelles par des rintinccment afin qi
les bénéficiaires puissent s'installer a leur
compte

Moderniser l'agnculturc et oncntcr les jeun
vers ce secteur

Renforcer les programmes
d'ccltangcs culturels:

Faire rc\i\rc les semaines culturelles et

sportives locales, régionttle et la biennale

Profiter des activités culturelles et sportives
pour vcliicLiler les messages de citoyenneté.
• Identifier des mécanismes de

promotion des expressions
culturelles locales et des langues
nationales :

Insérer les coutumes et US dans les
programmes des écoles et universités

Faire la promotion des langues nationales ci
les enseignants dans nos écoles et univ ersité

Elaborer un v nu progrtunmc de v alonsation
des langues nationales av ec débouches
d'emploi

• Renforcer les programmes de
dévelopï)ement des espaces et
infrastructures culturels et sportifs ;

Protéger les terrains sportifs et les espaces
culturels

Valoriser les espaces sportifs et culturels à
travers des activités afin que la population
s'approprie téellcment

• Faire des propositions pour
renforcer le dcx eloppemeni de
I cducation physique cl des sports
de masse .

Affectation des inspecteurs de la jeunesse c
des sports dans toutes les écoles
Valoriser le sport de masse dans les écoles t
villages .
Affecter des espaces aux sports de masse ci
d'éducation physique
Rendre réducation physique obligatoire dai
les écoles

• Faire des propositions pour
renforcer les échanges entre les

Organiser des concertations régionales au
nom de la Jeunesse

leuncs des légions ;

• Dcbaiirc des questions relatives à
la jeunesse et la citoyenneté.

Revoir l'âge du départ à la retraite
Fai rc un quota pour la jeunesse lors des
élections et des nominations

Retour à nos valeurs et pnncipcs
Intégrer la citoyenneté dans les programmes
des écoles et univ ersité

