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Rapport Général des travaux du dialogue national inclusif
I-

Introduction :

Le lundi sept octobre deux mille dix neuf s'est ouvert les travaux des ateliers du dialogue
national inclusif de deux jours allant du 07 au 08 octobre dans les locaux de la marie de
la commune rurale de Diafounou Tambacara, initié par le gouvernement de la république
du Mali.

De la cérémonie d^ouverture:

II-

La cérémonie d'ouverture a été présidée par le sous préfet de l'arrondissement de
Tambacara Monsieur Ahamed Ag AKLINI. Dans son discours, il s'est réjouit de la
grande mobilisation des participants avant de placer l'atelier dans son contexte ; il les
a exhortés à être assidus, ponctuels et courageux aux différentes activités afin que les
résultats de ces assises puissent apportes des solutions de sortie de crise.
Btireau de Tatelier : Ensuite

III-

Un bureau a été mis en place pour diriger les travaux de l'atelier.

^ Président:Tama Sétan Doucouré, Chef de village de Tambacara
Vice président:Sekou Bidia Doucouré, Conseiller de village
Rapporteurs:

Sory Ibrahima Dembélé
/ Makan

KEITA

^ Mohamed ZOUROUKOU

IV-

Agenda : Un agenda de travail a été proposé comme suit :
•

Début des travaux 08 heures30min

•

Pause café 10h-10h30

• Reprise des travaux : 10h30-12hl5
• Pause déjeuner : 12hl5-14h00

• Reprise des travaux de l'atelier : 14h00-16h00
V-

Animation ;

L'équipe d'animation était composé de :
Tama Sétan Doucouré président
Sekou Bidia Doucouré vice président
VI-

De l'objectif de Latelier :

L'atelier vise à établir un diagnostique rigoureux des problèmes auxquels notre pays est
confronté depuis au moins trois décennies et analyser de manière participative et
inclusive leurs causes et leurs conséquences en vue de proposer des solutions de sortie de
crise avec un plan d'action et un chronogramme de mise en oeuvre.
VII-

De la méthodologie:

Pendant toute la durée de 1 atelier, les participants ont discuté avec les facilitateurs les
contenus des activités du thème 1, 2, 3, 4,5 et 6. Au cours de ces discussions, les

participants ont donné leur point de vue et ont fait des propositions.
VIII-

Du contenu de l'atelier ;

Durant les deux jours, les travaux ont porté sur les thèmes suivants :
Thèmes 1 Paix, sécurité et cohésion sociale

Thèmes 2 Politique et institutionnel
Thèmes 3: Gouvernance
Thèmes 4 Social

Thèmes SEconomie et finance

Thèmes 6: Culture, Jeunesse et Sport
IX-

Des recommandations :

L'atelier recommande :

- La démultiplication de la présente session dans les régions et les communes
- Mettre en application les résultats des ces assises
X- Des résultats des assises :

Lgs participants ont discuté les thèmes suivants en donnant les causes,
les conséquences et ont ensuite proposé des solutions.(Voir fiche de
synthèse)
Fait à Tambacara,le 08 octobre 2019

Les rapporteurs:
Mohamed ZOUROUKOU

Sory Ibrahima D

Makan

KBITA

CttC-

Le Président

Tama Sétan DOUCOURE

Résultats des assises de la concertation
décentralisée dans le cadi e du Dialogue National Inclusif dans la
Communale de DiaJfounou Tambacara
Causes

Points de discussion

Conséquences

Propositions de solutions de
sortie de crise

THEMATIQUE Nn :PAIX SECURITE ET COHESION^OCIAI^

-Le dialogue

Définir les modalités de la restauration de - Mauvaise
la souveraineté de l'État sur l'ensemble du compréhension de la

-Obstacles au développement, intercommunautaire

territoire national par la réorganisation de

démocratie

-la crise d'autorité

- L'arrivée des nouvelles
lois qui nous sont
étrangères
- Perte de repères.

-l'insécurité

la défense et de la sécurité ;

l'incivisme

-valorisation de nos cultures et
mœurs

-Partage de l'information
-Soutien psychologique
-Création d'un fond spécial

-L'effritement de
l'autorité des CV

pour gérer les crises
-Accompagner les familles

-La corruption et la
mauvaise gouvernance

dans leurs deuils
-Restauration de l'autorité

-L'impunité, le
népotisme.

-Création et renforcement des
camps militaires

Définir un cadre de dialogue avec les
communautés et entre les communautés ;

-Crise de confiance,
incivisme,

l'impunité,
déception, non
respect des
autorités
communautaires

par les
représentants de

-Rejet de nos cultures,
mesentente, l'accroissement
des crises

intercommi i nautaires

-Instaurer la confiance et le
dialogue

l'Etat

• Débattre de l'Accord pour la paix et la

1

réconciliation au Mali issu du processus
d'Alger, faciliter son appropriation et
convenir des conditions pour sa mise en

-L'imposition de

-La bipolarisation des

l'accord

groupes

-La politisation de

-La recrudescence de

l'accord

-Renégociation de l'accord
-Le départ des forces étrangères

l'insécurité

-La délocalisation de la crise

œuvre ;

• Débattre de la Loi d'Entente Nationale en

vue

de

consolider

la

paix

et

la

réconciliation nationale ;

• Examiner la place et le rôle des légitimités
traditionnelles et des autorités religieuses
dans la gestion des crises ;

-Déficit d'information

-Affrontements fratricides et

lors de la prise des lois
-Non application des
lois sur les citoyens de
façon équitable

-la vengeance

-Les autorités

traditionnelles et

religieuses ne sont

-L'aggravation et la
monopolisation des crises
pour des fins personnelles

-Relecture de ladite loi

-L'implication de la société civile

-Séparation de l'Etat de religion et
de traditions

-Retour des imams dans les

mosquées

écoutées

-Elles ne parlent le
même langage,
-Elles sont politisées

• Examiner les questions relatives à la La politisation des
situation des légitimités traditionnelles et autorités
traditionnelles et
des autorités religieuses, dans le respect des religieuses

-La défiance des lois et le

-Séparation de religion et de l'Etat

mépris des autorités

principes constitutionnels :

THEMATIQUE N°2:POLITIQUE ET INSl ITUTIONNEL:
-Les dispositifs

•Evaluer le dispositif institutionnel et
politique dans sa conformité avec les
attentes des Maliens ;

^ Débattre de la révision constitutionnelle ;

institutionnels et

-Rupture de confiance entre les
pouvoirs politiques et citoyens

-Reformer le dispositif institutiOTmel et

-Non respect de la constitution

-Sensibilisation

politique

politiques ne répondent
pas aux réalités du pays
-L'inadaptation du
dispositif institutionnel

et politique avec les
réalités du pays

•Proposer des mesures concourant à la
moralisation de la vie politique en vue

-Lutte pour l'intérêt
personnel

-Conflits politiques qui
entravent le développement

-Interdire la transhumance politique

-La corruption financière

-Crise politique et financière
-L'abus de pouvoir

-Interdire d'afficher ses intentions

notamment de maîtriser les conditions de

création de partis politiques et de lutter
contre la transhumance politique ;

® Proposer des mesures de dépolitisation de
l'Administration publique ;

et électorale

administrations

-Sanctionner les coupables
-L'intoxication des infos

•Débattre des conditions d'accès équitable
aux médias publics ;

politiques partisanes dans les

-Désinformât ion

-Contrôle des informations véhiculées

par les médias et censure à l'appui

ou info-tox
-Politisation des médias

publics

-Crises postélectorales

^ Proposer

des

réformes

en

-Crises politijjues

-Création d'une structure

indépendante chargée des élections

matière

électorale notamment en ce qui concerne la
mise en place d'une structure unique
chargée de l'organisation des élections ;
-L'insécurité en crescendo

•Débattre de la réorganisation territoriale à

-Problèmes de développement à
cause des micros communes

court, moyen et long termes ;

•Proposer la relecture des textes législatifs
et réglementaires régissant les partis
politiques.

• Poser un diagnostic rigoureux de l'impact
de la corruption et de l'enrichissement
illicite dans tous les secteurs de l'Etat sur la

-Multipartisme et le non
respect du code législatif
réglementaire régissant
les partis politiques

-La transhumance politique

THEMATIQUE N°3:GOUVERNANCE
-L'impunité, le laxisme et -Le sous développement
l'injustice sociale
-Le marasme économique
-Le poids social
-L'insécurité, l'incivisme
-La pauvreté et —

-Découpage administratif
-Tenir compte des réalités politiques,
socioculturelles, l'accompagnement
-Limitation des partis politiques

Exiger le respect des textes législatifs
et réglementaires régissant les partis
politiques
-L'instauration de la justice sociale à
travers des sanctions

-Sanctionner les corrompus et les
corrupteurs

situation économique, financière, scolaire,

l'insuffisance de salaires

sanitaire, sociale, foncière, minière,

industrielle, agropastoraie et celle des
ressources humaines et proposer des
solutions concertées et pertinentes de
redistribution équitable des richesses ;
Débattre du renforcement de la

transparence dans la gestion des

-La corruption à ciel

-Paralysie du système

-Renforcer et soutenir les structures de

économique

lutte contre la corruption

ouvert

-L'incivisme

-Le respect strict des lois

finances publiques ;
Débattre de la bonne distribution de la

justice et de la protection des droits de

-La criminalité et la
violence

l'homme ;
élèves, mauvaise qualité

-Manque d'éthique dans
l'exercice de la profession,les

la justice Proposer des mesures de

du plateau sanitaire,

maladies et l'accroissement du

rénovation de l'État à travers l'amélioration

l'insuffisance alimentaire, taux de la mortalité

de la qualité de l'Administration publique

crise sociale

les secteurs de l'éducation, de la santé, de

-Baisse de niveau des

-L'implication de tous les acteurs dans
le domaine de l'éducation, santé et
l'agriculture

notamment, de la diplomatie, de

l'agriculture et de la gouvernance locale ;
Identifier les difficultés liees a la gestion du
foncier, des ressources minières, des aires

de pâturage et proposer les solutions

-L'explosion
démographique

-Conflits communautaires

subvention

-La corruption foncière et
juridictionnelle

-La délimitation du pâturage et le

développement de l'élevage intensif

appropriées en tenant compte des realites
socioculturelles des différentes zones ;
Débattre des changements climatique et

écologique en vue de leur prise en charge effective
dans les politiques publiques ;

-Mise en place d'un cadastre

-L'aménagement des terres et la

-La préservation des forêts
-L'explosion
démographique

-La corruption foncière et
juridictionnelle

-La sécheresse l'avancée du
désert

-Mise en place d'un cadastre
-L'aménagement des terres et la
subvention

-La délimitation du pâturage et le

développement de l'élevage intensif
-La préservation des forêts

-L'explosion
démographique
-La corruption foncière et
juridictionnelle

-La sécheresse l'avancée du

Débattre de la mise en œuvre des instruments

-La criminalité et la

-L'incivisme

-Le respect strict des lois

juridiques nationaux, régionaux et internationaux

violence faites aux

-Viol

-Sensibilisation

relatifs aux droits des femmes ;

femmes

Débattre du format et du contenu d'un

THEMATIQUE N°4:SOCIAL
-Non respect des
-Baisse du ni\'eau
engagements pris par le
-Programmes sont inachevés

Identifier les voies et moyens pour mobiliser
davantage les opinions sur Les enjeux de la
transition climatique et écologique ;

désert

-Mise en place d'un cadastre
-L'aménagement des terres et la
subvention

-La délimitation du pâturage et le
développement de l'élevage intensif

-La préservation des forêts

pacte social à convenir avec les différentes
organisations syndicales et le patronat ;

gouvernement

-Années bâclées

-Retard des salaires

-Grèves dans les structures

-Ponction injustifiée
-Logements pour les

-Non établissement des

-Respect des engagements nationaux et
internationaux

étatiques et les collectivités

fonctionnaires

documents administratifs

-L'intransigeance des
syndicats

-Non traitement des salaires

-Mauvais états des
établissements

-Mauvaise gouvernance
-Non respect des
engagements pris par le

Proposer à la relecture des textes législatifs
et réglementaires régissant les syndicats, les
gouvernement
ordres professionnels, les associations et
-Mauvaise gouvernance
organisations de la société civile ;
Débattre des causes de l'exode rural et de

la migration et proposer des solutions
alternatives pour l'appui aux jeunes J

-Manque d'emploi
-Changement climatique
-Mauvaise gouvernance et
la corruption

-Grèves et créations des

associations et les groupes
syndicaux
-La politisation de la vie
professionnelle associative et
syndicale

-Respect des engagements
Dépolitisation de la vie
professionnelle, associative et
syndicale

-Perte des bras valides et fuite

-Création d'emploi

des cerveaux

-Renforcer l'éducation et la formation

professionnelle

sociale

-Le sous peuplement,la mort
massive et les disparitions
-L'esclavage <'t perte de repères
-Etre coupé de son monde

-La pauvreté et la guerre

-L'apport financier des migrants

-L'insécurité et crise

-Sensibilisation
-Soutenir les activités rurales

• Débattre de la protection des
personnes âgées et des personnes
vivant avec un handicap ;

-La culture

dans l'économie du pays

-La marginalisation

-Le traumatisme

-Suicide

-Création des maisons pour les
personnes âgées
-Création des centres de formation

pour les personnes handicapées
-Soutien moral

-Création d'un fond spécial pour les
personnes handicapées

• Définir les voies et moyens d'amélioration
de la situation économique, financière et
environnementale du pays à court, moyen
et long termes ]

THEMATIQUE N°5: ECONOMIE ET MNANCE
-La mauvaise
-Le sous développement
gouvernance
-La crise politique et sociale
-La mauvaise gestion
- Grèves
(corruption à ciel ouvert,
-La désertifie ation et l'avancée du
détournements,) des
désert
ressources de l'Etat

-Lutte contre la corruption
-Renforcer les structures de lutte contre

-La corruption
-Renforcer la justice
-Protection de l'environnement

-Insuffisance des infrastructures

-La rareté des ressources

-Non paiement des
impôts
-Le changement
climatique

• Proposer les mesures et solutions concourant à
l'assainissement et à la gestion rigoureuse des
finances publiques et à l'amélioration du niveau de
mobilisation des ressources internes et de leur

gestion ;

-La mauvaise

gouvernance

-La mauvaise gestion
(corruption à ciel ouvert,
détournements,) des

-Le sous développement
-La crise politique et sociale
- Grèves

-Lutte contre la corruption
-Renforcer les structures de lutte contre

-La corruption
-Renforcer la justice

ressources de l'Etat

• Identifier les facteurs de propension de la
délinquance économique, financière et de
la corruption et convenir des solutions
appropriées pour lutter contre ces fléaux ;
• Procéder à une analyse rigoureuse de
l'impact du changement climatique et de la

-La délinquance
financière

-Le sous développement
-La crise politique et sociale

-Corruption à ciel ouvert
- Grèves
-L'impunité et le laxisme
-Soulèvement populaire
-Le népotisme
-La gabegie financière
-Dépôt anarchique des
-La sécheresse
ordures,coupe abusive de -La désertification
bois, les produits
-Les maladies

-Lutte contre la corruption
-Renforcer les structures de lutte contre

-La corruption
-Renforcer la justice
-Peine de la mort

-Lutte contre les CFC, protection de
l'environnement
-Le reboisement

dégradation des conditions de vie et
proposer des stratégies de protection de
l'environnement ;

• Débattre de la solidarité sous-régionale et
régionale entre pays confrontés aux mêmes défts
économiques, financiers, sécuritaires et

-Protection des écosystèmes
-Création des partis écologiques

chimiques
-La fumée des usines,
l'utilisation des CFC et

les gaz à effet de serre
-Problèmes politiques

-Disparités régionales

-Favoriser l'intégration et la
coopération

-L'oubli et non

-Reserve dans les

accompagnement des

investissements des projets de
développement de leur localité

-Créer un climat de confiance et la
garantie

-La diversité de

législation

écologiques ;

• Mettre en place un mécanisme

d'accompagnement des Maliens de

maliens de l'extérieur

l'extérieur dans l'orientation de leur apport -La méfiance et manque

financier vers l'investissement productif et
la création d'emplois ;

de confiance

-Contrainte de législation
-Manque de stratégies

-L'alphabétisation
-La formation continue pour le
montage des projets
-Suppression des taxes
-Sensibilisation

d'investissements

• Débattre des moyens de renforcement de
l'économie nationale et de la maîtrise de la
dette intérieure et extérieure.

-L'analphabétisme
-La délinquance

-Le sous dévidoppement

-Lutte contre la corruption

financière

-La crise politique et sociale

-Renforcer les structures de lutte contre

-Corruption à ciel ouvert
-L'impunité et le laxisme
-Le népotisme

- Grèves

-Soulèvement populaire
-La gabegie financière

-La corruption
-Renforcer la justice

-Respect des engagements nationaux et
internationaux

• Renforcer les programmes de réinsertion,
d'emploi et de formation professionnelle
des jeunes ;

• Renforcer les programmes d'échanges
culturels ;

• Identifier des mécanismes de promotion

des expressions culturelles locales et des
langues nationales ;

THEMATIQUE N°6:CULTURE,JEUNESSE ET SPORT
-Chômage
-Manque d'emploi
-Migration
qualifié
-Le banditisme
-Le choix de l'emploi
-L'analphabétisme
-Délinquance juvénile
-Crise sociale

-L'intolérance culturelle

-Conflits communautaires

-Guerre civile

-Diversité ethnique

-Crise sociale

-Crise culturelle

-Création d'emploi et renforcer le

programme de réinsertion

-Renforcer les échanges culturels
-Valorisation des cultures et des

langues nationales

• Renforcer les programmes de développement des

espaces et infrastructures culturels et sportifs ;

-Méconnaissance des

-Crise sociale

cultures

-La crispation de la jeunesse

-Valorisation des cultures et sports
-Valorisation des centres sportifs

-Manque d'espace sportif
et culturel

•Faire des propositions pour renforcer le
développement de l'éducation physique et
des sports de masse J
• Faire des propositions pour renforcer les
échanges entre les jeunes des régions ;

-L'abandon tics sports

-Accompagnement des initiatives
sportives dans régions

-Manque de

-Attitude haineuse

-Cultiver le patriotisme

communication

-Préjugés
-Perte de repcres culturels

-La promotion des échanges sportifs et

-Non accompagnement
des sports dans les
régions
-Manque de formation
dans le domaine

-Manque de volonté

-L'information et la sensibilisation
culturels

-L'instauration de la semaine locale,

régionale et nationale de la jeunesse

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

-Manque du patriotisme
-L'analphabétisme

-Crise de la jeunesse
-Crise sociale et politique

-Interdire aux doubles nationalités

d'accéder à la présidence
-Valoriser l'éducation civique et
morale dans les écoles

P,
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Périodes de réalisation

Responsables

lustifications

Activités

Etat/collectivité/leaders

le dialogue
intercommunautaire

Courant/périodique

Contribue à la
stabilité

communautaires
La cohésion
sociale

Soutien psychologique

Etat /communauté/leaders
religieux

Courant/périodique

Contribue à la
stabilité et la lutte
contre

l'exclusion, le

soulagement

Création d'un fond

spécial pour gérer les

Etat/ communauté/diaspora/

2020-2021

Contribue à la
stabilité

ONG.

crises

KO-, ■ POI ITIOUE ET INSTITUTIONNEL

Reformer le dispositif
institutionnel et
politique
La sensibilisation

Assemblée

2020

Décrispation
sociale et

politique
Etat/collectivité/ONG/Diaspora

2020

Décrispation
sociale et

I politiqilue

Interdire la transhumance

2020

Etat/ Assemblée

Décrispation
sociale et

politique

politique

-

L'instauration de la

. /^/-\TT-%7T7r ►

Etat/Société civile

xT A xTr'i:

2020

sociale et

justice sociale à travers

politique

des sanctions
Sanctionner les

Décrispation

Etat/société civile

2020

Décrispation
sociale et

corrompus et les

politique

corrupteurs

Lutte contre la

pauvreté
2020

THEMATIQUE N°4 : SOCIAL
Respect des

Etat/Communauté/société civiU

2020

sociale et

engagements nationaux
et internationaux
Dépolitisation de la vie
professionnelle, associative et
syndicale

Décrispation

politique
Etat/ Communauté/société
civile

2020

Décrispation
sociale et

politique

THEMATIQUE N°5: ECONOMIE ET EINANCE
Lutte contre la

Etat/communauté/ONG/société 2020

Décrispation

corruption

civile

sociale et

Protection de

Etat/communauté/ONG/société 2020

Décrispation

l'environnement

civile

sociale et

politique

politique
THEMATIQUE N°é : CULTURE,JEl INESSE ET SPORT

Création d'emploi et renforcer Etat/
le programme de réinsertion
communauté/ONG/société

2020

chômage et la
pauvreté

civile
Etat/

communauté/ONG/société
civile

Lutte contre le

2020

Cohésion sociale

