Rapport général du Dialogue
National Inclusif(DNI)
Introduction

Du 7 au 8 octobre 2019 s'est tenue une assise sur le dialogue
national inclusif dans les locaux de la mairie de la commune rurale de

Maré-Kaffo. Elle a été organisée et financée par l'Etat.
Objectif global

Etablir un diagnostic rigoureux des problèmes auxquels notre pays

est confronte depuis au moins trois décennies et analyser de manière
pariicipaiive ex inclusive leurs causes ex leurç conséquences en vue

de proposer des solutions de crise avec un plan d'actions et un
chronogramme de mise en œuvre
Objectifs spécifiques:

-Débattre des voies et moyens et pour garantir l'intégrité, l'unité, la
paix et la sécurité sur l'ensemble du territoire national; débattre des

reformes institutionnelles et politiques y compris l'Accord pour la
paix et la réconciliation au Mali Issu du processus d'Alger.

- Identifier et analyser les forces et faiblesses des politiques
économiques, éducatives, sociales, judiciaires, sanitaires, culturelles,
communicationnelles, environnementales et foncières.

- Proposer les moyens de promotion des mécanismes de
transparence dans la gestion des affaires publiques et de la lutte

contre la corruption et l'impunité; tirer les enseignements de

l'expérience malienne en matière de gestion, de protection,
d'implication des Maliens établis à l'extérieur dans la vie de la nation.

-Débattre des stratégies de promotion de la culture et du civisme, de
la citoyenneté et du patriotisme.
Résultats attendus

Les participants souhaitent: la restauration de la justice dans le pays,
le respect de nos mœurs et coutumes et l'encouragement du mérite.
Cérémonie d'ouverture: Elle a été marquée par l'intervention du

Maire de la commune; qui a souhaite la bienvenue aux participants
et dégagé le but de la cérémonie. Il a remercié les participants de leur
présence. Il s'est réjoui de leur mobilisation avant de placer la

cérémonie dans son contexte. Apres avoir exhorté à une participation
active aux activités; il a demandé aux participants d'être ponctuels;
assidus ei a déclaré ouverts les travaux ae la présente assise.
Apres cette séance, un bureau a été mis en place pour coordonner
les activités

Il est composé de :
Président: Sidi DOUCOURE

Vice président: Singalé CISSE
Rapporteurs généraux:

Abdoul K Dembélé,
N'thy DEMBELE,
Dramane SANOGO

Après avoir défini les conditions de l'assise, un agenda de travail
allant de 8H30 à 16H avec une pause-café de lOH àlOHSO et une
pause-déjeuner de 12H à 14H

Déroulement: Après la cérémonie d'ouverture, deux groupes ont

été formés pour les travaux de l'assise. Au cours de cette assise, il a
été fait usage de la méthode participative, ce qui a rendu le travail
très intéressant pour les participants. La technique d'animation a été
celle des travaux de groupe sur la base des consignes avec
discussions, amendement et synthèse en séance plénière.
Contenu du programme:

-Débat sur la paix, la sécurité et la cohésion sociale ;

-Débat sur le plan politique et institutionnel >
- Débat sur gouvernance ;

-Débat sur le plan social ;
-Débat sur plan économique et financier ;
-Débat sur plan culturel sportif des jeunes ;
Les consignes relatives aux différents contenus et leurs synthèses
sont annexées au présent rapport.
Recommandations:

-Les participants de cette assise recommandent:

-La multiplication de ces genres d'assises dans la communauté ;
-La création des centres de formation des jeunes dans la
communauté ;

-L'aide aux personnes âgées et handicapées
Motions de remerciement: L'assise remercie :

_L'Etat pour son organisation et son financement
-La Mairie pour son apport technique

-Les rapporteurs pour leurs disponibilités et leur clairvoyance.
Cérémonies de clôture: Elle a été marquée par deux interventions,

celle du président de la séance; qui dans allocution a remercié les
participants pour leur assiduité et leur participation active pendant
les travaux, les facilitateurs pour la clarté de leur prestations. Quant
à Monsieur le maire, il s'est dit convaincu que les participants sont

agueris, outillés pour pallier les différentes crises que notre pays
traverse aujourd'hui. Il a exhorté les participants à une large
restitution auprès de leur population. Et enfin, il a déclaré close la
présenté assise tout en souhaitant un bon retour aux participants
dans leur foyer respectif.

Président

Vice-Président

RFStiLTATS DES ASSISES DE LA CONCERCERTATION DECENTRALISEE DANS LE CADRE DU DIALOGUE NATIONALE INCLUSIF DANS LA
Communale de.
THEMATIQUES

CAUSES

CONSEQUENCES

PROPOSITIONS DE SOLUTIONS DE
SORTIE DE CRISE

l-Paix Sécurité et cohésion

Abandon de nos coutume et

-Conflit intercommunautaire

Restauration de nos coutumes et

Sociale

mœurs

-Division des couches sociale

mœurs (retour du pouvoir à la

Chômage ;

-Guerre civile

base

. Restauration de la souveraineté

Restauration de la justice
Valorisation de l'éducation des

Injustice sociale

de l'état sur l'ensemble du

enfants

territoire par réorganisation de la
dépense et de la sécurité

Evaluation du dispositif
institutionnel et politique

Analphabétisme
Mauvaise compréhension de la
politique ;

Débat sur la révision

Injustice dans les affaires de l'état

il- POLITIQUE ET INSTITUTION :

Création d'emploi des jeunes
-Encourager le mérite ;

-Délinquance Financière ;
-Frustration la population ;

-Bonne gouvernance dans le

- Trafic d'armes et de drogues.

pays.

-Lutte contre le trafic d'armes et

de drogues.

constitutionnelle
1

Proposition des mesures de
dépolitisation de l'admmistration
publique
III GOUVERNANCE

Débat sur la transparence dans la
gestion des finances publiques
Proposition des mesures de

Délinquance financière
Manque de confiance (entre les
gouvernants et (es gouvernés);

Appauvrissement de l'état ;

Lutter contre la corruption dans

Intensification du chômage

toutes ces formes

Migration des jeunes vers

Maintenir la transparence dans la
gestion des finances publique
Amélioration de la qualité de
l'administration publique

l'extérieur

rénovation de l'état à travers

Soulèvement du peuple contre

l'amélioration de la qualité de

gouvernant

l'administration publique
notamment les secteurs de

l'éducation, de la santé, de la

justice de la diplomatie de
l'agriculture ; et de la
gouvernance locale.

IV Social

La Pauvreté,

Banditisme,

Création d'emploi des jeunes

Débat sur les causes de l'exode

Manque de formation
professionnel ;

Consommation de la drogue;

Installation des centres de

Rurale et de la migration et

Trafic d'arme

formation professionnels pour les

proposition de solution
alternatives pour l'appui aux

Pression sociale

Désespoir des personnes âgées

jeunes

Accident de travail ou de

et des personnes vivants avec un

jeunes ;

circulation

handicape

Lutte contre la prolifération des
armes et du trafic des stupéfiants
Attention particulière aux
personnes âgées

Débat sur la protection des
personne s âgées et des
personnes vivant avec un
handicape
V Economie et Finance

Identification des facteurs de

propension de la délinquance
économique, financière et de la
corruption et convenir des
solutions appropriées pour lutter
contre ces fléaux ;

Mises en place d'un mécanisme
d'accompagnement des maliens
de l'extérieur dans l'orientation

de leur apport financier vers
l'investissement de la création

d'emplois.

L'insertion et réinsertion des

personnes handicapées dans les
services publics
Sous développement du pays.;
Source de manque de confiance ;
Manque d'investissement des
apports financiers de la Diaspora
vers la création d'emplois

L'accentuation de l'exode Rurale

Sensibilisation, information,

et de la migration des jeunes
Sociétés seront dépourvues de

formation des jeunes

leurs bras valides

Cherté du coup de la vie

Création d'emploi des jeunes

Désintéressement des jeunes aux
Renforcement des programmes de emplois et aux formations
réinsertion, d'emplois et de
professionnelles
formation professionnelle des
Manque d'échange entre les
jeunes ;
jeunes
Proposition pour renforcer les
échanges entre les jeunes des
régions
VI Culture jeunesse

L'accentuation de l'exode rurale

Sensibilisation, l'Information, et la

et de la migration

formation des jeunes

Divergence d'idéologie

Restauration des travaux de
groupe ;

Organisation des compétitions
culturelles et sportives entre les
jeunes.

PLAN D'ACTION ET CHRONOGRAMME DE MISE EN ŒUVRE
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trimestre

trimestre

trimestre

3®
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3®
trimestre

trimestre

-Restaurer nos

coutumes et

mœurs (retour du
pouvoir à la base).
-Restaurer la

justice.

X

-Valoriser

l'éducation des
enfants.
- Création

d'emplois des
jeunes.

-Encourager le
mérite ;

«

-Améliorer la
gouvernance ;

X

- Lutter contre le
trafic d'armes et

de drogues.
-Lutter contre la

corruption dans
toutes ses formes ;
-Maintenir la

X
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2020

2019

ACTIVITES

trimestre
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trimestre

2®
trimestre

3®
trimestre

1®'

2®

3®

trimestre

trimestre

trimestre

|transparence dans
la gestion des
Ifinances

Ipubliques ;
Améliorer la

qualité de
l'administration

publique.
-Créer des emplois
pour les jeunes ;
-Créer des centres
de formation

professionnels
pour les jeunes ;
-Lutte contre la

prolifération des
armes et du trafic

des stupéfiants ;

X

-Attacher une
attention

particuli'ère aux
personnes âgées ;
-Insérer et ou
réinsérer des

personnes vivant
avec des

handicapes dans
les services

publics.
-Sensibiliser,

X

informer et former

les jeunes ;

-Créer des emplois
pour les jeunes^

