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Commune rurale de Kirané-Kaniaga

Rapport sur les concertations décentralisées dans le cadre
du Dialogue inclusif National
Les Concertations décentralisées dans le cadre du Dialogue national inclusif se sont
tenus les 07 et 08 octobre 2019 dans la salle de conférence de feue Niakalen DIAMBOU dans
la Commune Rurale de Kirané-Kaniaga.
Lesdiles concertations ont enregistré la participation des forces vives de la commune
conformément au terme de référence. Il s'agit:

Des représentants de l'Administration, des élus, des représentants des partis politiques
{ ADEMA PASJ , UM RDA , UDA , YELEMA , RPM , MPR , CODEM , ADP Maliba ,
ASMA ). des représentants des autorités traditionnelles, des représentants des autorités
religieuses,
des
représentants
des
parents
d'élèves,
des représentantes des femmes,des représentants des chambres consulaires (métiers ,chambre
d agriculture , chambre de commerce ), des représentants des jeunes, du représentant du
RECOTRADE, du représentant des griots, des représentants des handicapés, des
représentants de trois (03) radios communautaires, des représentants des syndicats
d enseignants, des représentants de la société civile et des personnes ressources.
Liste de présence en annexe.

A I entame de la rencontre à 10 h 15 mn et avant les protocoles d'usage, le Sous-préfet
a demandé aux participants l'observation d'une minute de silence à la mémoire de toutes les
victimes des événements douloureux survenus au nord Mali ces deux dernières années.

La cérémonie d'ouverture a été présidée par Monsieur Adama Moussa SIDIBE, Sous-

préfet précédée des mots de bienvenue du Maire de la commune rurale de Kirané-Kaniaga.
^ De la Cérémonie d'ouverture ;
D abord Monsieur le Maire a souhaité la bienvenue à l'ensemble des participants avant
de montrer sa satisfaction pour 1 organisation d'un événement d'une telle envergure dans sa
commune.

Monsieur le Sous-préfet dans son intervention a remercié les participants qui ont
répondu à l'invitation avant de placer l'activité dans son contexte. II a aussi invité les acteurs

des différentes couches socioprofessionnelles présents dans la salle à plus d'assiduité, de
discipline, de tolérance et surtout à une participation qualitative.

Il a exprimé la fierté de toute sa circonscription d'accueillir un tel événement venu

offrir l'opportunité aux citoyens de se parler, de s'écouter et d'échanger sur leur avenir
immédiat.

Monsieur le Sous-préfet dans son discours manifestera toute sa reconnaissance au

Gouvernement pour tous les efforts consentis pour la tenue de ce Dialogue pour le retour de la
paix et de la cohésion sociale tant souhaitées par les maliens. Il rappellera aux uns et aux
autres que ces assises sont un Grand moment d'évaluation et de Propositions. Il terminera son

ailocution par un rappel des six (06)thématiques retenues dans le cadre de ces concertations à
savoir :

■l Paix et Sécurité

4- Politique et social
4 Gouvernance

4 Economie, Finance et Souveraineté.

La ceremonie d'ouverture a été marquée aussi par une séance de bénédictions pour la
paix et la cohésion sociale au Mali.

Par ailleurs, les activités de la journée ont débuté par la présentation des participants et

la mise en place d'un bureau conformément au règlement intérieui des Concertations. Ce
bureau se compose de :

Président : Mahamadou FOFANA Président AMUPI-Kirané.

Vice Président : Madimagou TRAORÉ notable résident à Waikanou.
Rapporteurs :

Abdoulaye DIABY Secrétaire général de la commune de Kirané- Kaniaga ,
Mamadou CAMARA Conseiller pédagogique résident.

Cette etape sera suivie par l'adoption à l'unanimité de l'agenda et du règlement

intérieur des deux jours de travaux sans oublier le choix des langues de communication
retenues en vue d'une plus compréhension: Soninké. Bamanankan et Français.
'•

Du déroulement dc.s activités :

Les travaux se sont poursuivis par la lecture expliquée des six (06) thématiques à

I intention des participants. Chaque thématique a fait l'objet d'analyse, de discutions assorties
de recommandations.

La synthèse de ces constats et recommandations se présente par thème comme suit:

1- Thématique : paix sécurité et cohésion sociale
a-

CONSTATS:

^ La corruption endémique dans les différents secteurs de l'État,

L'enrichissement illicite.

^ L'impunité,

^ Fermeture de certaines écoles provoquée par Finsécurité,
^ 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 transparenl 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'État.

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,

^ Des insuffisances notoires dans la constitution,
^ La transhumance politique,
La politisation de l'administration publique,
V Un découpage territorial de plus en plus décrié.
b- RECOMMANDA TIONS:

^ 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
1 administration des administrés,

^ Eriger 1 Arrondissement de Kirané en Cercle pour en faire un pôle d'attraction compte
tenu de sa position frontalière ;

^ Rattacher le futur Cercle de Kirané 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 l'autorité de l'État,
L'absence de l'Ltat 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,
^ 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,

^ 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 biîumage de la roule 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:

^ 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 finatirlers,
L'incivisme fiscal.

La lourdeur administrative découiageaiil les migrants d'investir,
^ Le manque d'appui de l'Etat aux zones de migration notamment le cercle de
Yélimané.

h- UFCOMMANDA TIONS:

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

CONSTATS:

^ 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:

^ 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.
NB : Autres recommandations de l'atelier :

^ L'érection de l'Arrondissement de Kirané en cercle rattaché à la région de Nioro du
Sahel,

^ Le bitumagc de la route régionale Yelimané-Nioro du Sahel.
II.

De la cérémonie de clôture :

La cérémonie de clôture a été marquée par trois (03) interventions :
Les mots de remerciements du Président de l'atelier et du Maire de la commune ;
Le discours de clôture du Sous Préfet de l'Arrondissement de Kirané.

La clôture a été marquée aussi par une séance de bénédictions en faveur de la paix, de
l'entente, et la cohésion sociale.

Les travaux des concertations décentralisées du Dialogue inclusif national dans la Commune
Rurale de Kirané-Kaniaga ont pris fin à 16 heures 30 min.
Fait et clos à Kirané le 08 octobre 2019

Les Rapporteurs :

Le Président:

T
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Mahamadou Fofana
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