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RAPPORT DE SYNTHESE

des concertations décentralisées dans le cadre du
Dialogue national inclusif
Les 07 et 08 octobre 2019, se sont tenus les travaux du Dialogue national inclusif
dans la salle de réunion du PADDY dans la commune rurale de Kremis.

Ont pris part à ces travaux : les représentants de l'administration, les élus, les partis et
regroupements de partis politiques, les organisations syndicales, les autorités traditionnelles et

religieuses, les associations des parents d'élèves, des personnes vivant avec un handicap, des
organisations féminines, des représentants des radios communautaires, de la société civile et
des communicateurs traditionnels.

La liste de présence est en annexe.

La cérémonie d'ouverture à été marquée par le mot de bienvenue du chef de village
de Kremis avant le discours du représentant du maire de la commune.
Dans son intervention, le

adjoint et représentant du maire, à remercié tous ceux et

toutes celles qui ont effectué le déplacement pour rehausser l'éclat de ces deux jours de
dialogue tant réclamé par les populations et tant attendu pour la sortie de crise
multidimensionnelle qui affecte le Mali depuis 2012 .
Il a rappelé le bien-fondé de ce dialogue au cours du quelle les forces vives de la
commune vont débattre des maux de notre société de long en large. C'est assisses son

tombées juste au moment où les liens sociaux et le vivre ensemble son dangereusement
menacés, l'insécurité de plus en plus grandissante dans nos villes et campagnes.
Le représentant du maire a exhorté les participants à plus d'assiduité, de partage
d'idée et de participation pour que la commune de Krémis puisse produire un des meilleurs
documents pour la résolution de crise au Mali.

S en est suivie la désignation du président, du vice- président et des rapporteurs qui sont :
Président : Ibrahima SIDIBE, 1"adjoint au maire ;
Vice- président : Sidiki SANOGO,Enseignant à Krémis
Rapporteurs :

> Aly DIALLO, Secrétaire général de la mairie ;
> Mamadou SACKO, Agent d'agriculture.

Ensuite, six groupes de travail ont été constitués qui ce sont penchés sur les six
thématiques contenues dans les Termes de Référence du Dialogue.
Les résultats des travaux de groupes font ressortir les constats et recommandations
ainsi qu'il suit :

THEMATIQUE 1 : PAIX,SÉCURITÉ ET COHÉSION SOCIALE
CONSTATS:

> Insécurité généralisée sur l'ensemble du territoire national;
> Faible présence de nos forces de défense et de sécurité sur l'ensemble du territoire
national ;

> Position ambigiie de la France dans les problèmes du nord particulièrement à Kidal;
> Laxisme des autorités judicaires;

y Difficultés dans l'application de l'accord pour la paix dues à une mauvaise
négociation ;

> Limitation malheureuse du mandat de la MINUSMA et de L'ONU au Mali ;
> Pratiques malveillantes et manque de vision des politiciens;
> Insuffisance des moyens financiers et logistiques de nos forces de défense et de
sécurité sur toute l'étendue du territoire;
> Mauvaise gouvernance ;
Problèmes inter et intra communautaires.
RECOMMANDA TIONS:

4- Restauration de l'autorité l'Etat ;

4- Lutte contre la mauvaise gouvernance et la corruption ;
4- Combattre l'injustice sociale ;
4. Lutte contre l'impunité ;

4 Promotion et accentuation de l'aide sociale ;
4 Matérialisation des frontières du Mali avec les payes voisins;
4 Promotion de la paix et de la cohésion sociale ;

4 Lutte contre le racisme, la discrimination et la ségrégation ethniques ;
4 Reforme et redéploiement de l'Armée sur toute l'étendue du territoire national ;
4 Désarmement de l'ensemble des groupes d'autodéfense sur le territoire national :
4 La relecture de l'Accord pour la paix et la réconciliation ;

4 Renforcement des liens de brassage entre les ethnies du Mali ;
4 Création des cadres de concertation regroupant toutes les couches sociales sur la
prévention et la gestion des conflits ;

4 Annulation de l'Accord de défense avec la France ;
4 Instauration de la bonne gouvernance ;

4 Pérennisation du dialogue national inclusif;
4 Création d'emplois pour les jeunes à tous les niveaux;

4 Implication des populations dans le processus d'élaboration des accords (conflits, paix
et de défense);

4 Libération immédiate et totale des régions du Nord.
THEMATIQUE 2: POLITIQUE ET INSTITUTIONNEL
CONSTA TS:

1. Causes:

> Traitement partial des citoyens par certains leaders des partis politiques ;
> Poursuite de l'intérêt personnel au détriment de l'intérêt général ;
5^ Pratiques racistes à l'encontre de certaines catégories de citoyens ;

y Usurpation de fonction ;

Méconnaissance de certaines notions de la politique ;
> Déficit d'éducation.
2. Conséquences ;

> Perte de confiance entre les politiciens et citoyens;
> Politisation de l'administration ;
conflits ethniques.
3. Solutions:

> Adoption ou relecture des textes législatifs et réglementaires ;
> Respect strict de la Constitution ;

Promotion des mesures d'égalité et d'équité entre les citoyens ;
^ Diffusion de la bonne information ;

> Révision de la constitution conformément aux attentes et aspirations du peuple ;
> Rapprochement de Tadininistration des administrés ;
> Moralisation de la scène politique ;

> Respect des résultats des urnes par les candidats et partis politiques ;
> Respect du calendrier électoral ;

> Respect strict du principe de la séparation des pouvoirs (Exécutif, Législatif et
Judiciaire).
RECOMMANDA TÏONS:

4 Lutte contre l'impunité ;

Instauration du débat politique entre les candidats aux élections(Communales,
Présidentielles, Législatives);
4

L'égal accès des candidats aux médias publics lors des élections ;

4

Respect strict du principe de la séparation des pouvoirs (exécutif, législatif et
judiciaire) ;

Respect du calendrier électoral et du mandat des élus pour éviter des crises
insiituiiormeiies ;
4

Respect des résultats des urnes par tous ;

4

Révision de la constitution selon les attentes et aspirations du peuple ;
Consultation des populations lors des décisions importante engageant la vie de la
nation.

THEMATIQUE 3: GOUVERNANCE
CONSTATA :

1. Causes:

> Manque de transparence dans la gestion des affaires publiques ;
> Mauvaise compréhension de la démocratie ;

> Corruption endémique dans tous les secteurs étatiques ;
> Enrichissement illicite ;
> Politisation de la justice ;
> Poursuite de l'intérêt personnel ;

> Dysfonctionnement des structures chargées de la lutte contre la corruption ;
^ Inexécution des rapports du bureau du Vérificateur général ;
> Cherté de la vie :

^ Népotisme et favoritisme ;
2. Conséquences ;

> Inégalités profondes entre les couches sociales ;
> Pauvreté grandissante ;

> Risque de conflits communautaires et ethniques ;
> L'insécurité grandissante dans les villes et campagnes ;
> Chômage des jeunes;
> Démotivation des agents publics;
> Délinquance juvénile ;
> immigration clandestine ;
> Grogne sociale.
RECOMMANDA TIONS;

4- Promotion de la culture de citoyenneté et de l'intégrité des agents publics ;
'A Restauration de nos valeurs sociétaies;
Restauration de l'autorité de l'Etat ;

^ Gestion transparente des affaires publiques ;

4- Application de la loi régissant les rapports entre l'administration et les administrés ;
^ Respect de la loi portant promotion du genre ;
Faire de la transition climatique et écologique une priorité nationale ;
4- Retour à l'ancien système éducatif à la base ;

4 Egalité de tous les maliens devant Injustice ;
4 Application des lois et textes maliens ;
4

Respect des instruments juridiques ratifiés par le Mali en matière de promotion des
Droits de l'Homme;

Renforcement des Commissions foncières dans les collectivités.
THEMATIQUE 4: SOCIAL
CONSTATS:

^ Inexistence d'un cadre de concertation entre toutes les corporations nationales ;
> Mauvaise gouvernance ;

> Manque de clarté lors des négociations entre syndicats et l'Etat ;

> Non respect des engagements pris par l'Etat en faveur des grévistes;
^ Politisation de la société civile et des organisations associatives ;
> Non application de certaines dispositions du code de travail ;

^ Népotisme, clientélisme, favoritisme, enrichissement illicite et impunité dans les
services publics ;
> Injustice sociale ;

^ Exclusion des personnes vivant avec un handicap dans certains milieux.
RECOMMANDATIONS:

4 Retour à nos valeurs sociétaies maliennes;

4 Respect des aînés, restauration de l'autorité parentale, des chefs coutumiers ;
4 Amélioration de la gouvernance ;

4 Aménagement des terres irrigables et en rendre l'accès facile;
4 Création des emplois pour les jeunes et les femmes ;

4- Création des unités industrielles partout au Mali ;
4. Protection des personnes vivant avec un handicap ;
THEMATIQUE 5: ECONOMIE ET FINANCE
CO^STA TS:

'r- Enclavement de beaucoup de localités du pays ;
> Gestion non transparente des deniers publics ;
> Faible motivation des agriculteurs due à Faccès difficile aux intrants et matériels
agricoles;

> Mauvaise compréhension de certains principes clés de la démocratie ;
> Insécurité alimentaire ;

> Départ massif des bras valides à Fexode ;
> Irrégularité des pluies dans la bande sahélo-sahélienne;
> Désertification et l'érosion.
RECOMMANDA TIONS:

4- Amélioration de la sécurité ;

4- Indépendance effective de la justice ;
4- Lutte contre l'incivisme fiscal;
4- Réglementation de la coupe du bois ;

4- Intensification des stratégies et politiques de reboisement;
4 Lutte contrôle des feux de brousse :

THEMATIQUE N%: CULTURE JEUNESSE ET SPORTS
CONSTA TS:

y Insuffisance de formation orofessionnelie chez les ieunes ruraux :

> Manque d'infrastructures sportives et culturelles adaptées dans beaucoup de localités;
> Spéculation foncière impactant la cohésion sociale;

P
^
^
>

Baisse du niveau des élèves et étudiants due au système éducatif;
Non respect de la politique nationale de lutte contre le travail des enfants ;
Faible représentativité des jeunes dans les instances de prise de décisions ;
Inexistence d'un cadre d'échange entre la jeunesse et les autorités locales ;

RECOMMANDA TIONS:

4- Appui aux organisations et associations dans les localités ;

4 Initiation des jeunes au montage de projets et leurs financements ;
4 Scolarisation des filles et alphabétisation des jeunes ;
4 Implication des jeunes dans les processus de prise de décision aux différents niveaux ;
4 Retour aux semaines locales, régionales et biennales artistiques et culturelles ;
4- Développement des espaces culturels et sportifs.
Les travaux de ces deux jours de dialogue ont pris fin dans la. commune rurale de Krémis, le
mardi 08 octobre 2019 à 16 h 30 mn par le discours de clôture de M. Adama Moussa
SIDIBE. Sous- préfet de Kirané.

Fait à Krémis,jour mois et an que dessus.
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