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REGION DE MENAKA
CERCLE D'INEKAR

REPUBLIQUE DU MALI
Un Peuple-Un But-Une Foi

RAPPORT SUR LE DIALOGUE NATIONAL

DANS LE CERCLE DTNEKAFf
L'an deux mille dix-neuf et les I4etI5 Octobre se sont tenues les assises

décentralisées sur le dialogue national inclusif sous la présidence de
Monsieur Modibo SANGARE conseiller affaire financiers au Gouvemorat de

Ménaka assurant l'intérim du préfet du cercle d'Inekar.

Le préfet P T dans son introduction a mis l'accent sur le contexte à savoir
l'analyse des problèmes auxquels notre paye se trouve confronter et de
rechercher des voies et moyens à des solutions consensuelles.

Après l'ouverture, les cérémonies se sont poursuivies par la mise en place du
bureau composé comme suit.
Président ; Seydi Ag Salouhou
Vice -président .Kamolmal Ag Inzarara
2 Sécrelaires de rapportage :
Adania Farka Maiga
Adayakoum Abderhamane

Après la mise en place du bureau les travaux ont porté sur les thématiques
suivantes.
Paix, sécurité et cohésion sociale

Politique et Institutionnel
Gouvernance

Social
Economie et finance

Culture,Jeunesse et sport

I

- Paix, sécurité et cohésion sociale :

c) Constats
-

Difficultés dans la restauration de l'autorité de l'état

Manque de volonté des acteurs de l'accord pour sa mise en œuvre
-

Effritement du tissu social

- La non implication des chefferies traditionnelles et coutumières dans la
gestion des conflits.
- Méconnaissance de la loi d'entente national

- L'impunité grandissante dans la gouvernance
d)Recommandations
- Répartition judicieuse de l'armée sur toute l'étendue du territoire en
recrutant les jeunes du terroir.

- Multiplication des patrouilles sur toute l'étendue du territoire
- Accélérer le processus du « Désarmement Démobilisation et

Réinsertion »et la mise en place des autorités intérimaires des communes

- Retour de l'administration effectif(nomination des sous-préfets) et des
services sociaux de base

- Diffuser le contenu de la loi d'entente nationale.

- Prendre des sanctions pour réduire l'impunité.

II - Politique et Institutionnel:
c) Constats
- Insuffisance constatée dans la constitution

Multitude des partis politiques
Transhumance politique
d) Recommandations

- Une révision de la constitution est une nécessitée

- Prendre des mesures rigoureuses concernant la création des partis
politiques mettre fin au nomadisme politique.
Maintenir et renforcer les capacités de la CENI comme seule structure
pour organiser les élections

III - Gouvernance:
c) Constats

- Manque de locaux

- Manque de schéma d'aménagement.
- Non extraction des ressources minières.

Insuffisance dans 1 amélioration des conditions de vie des femmes.
-

Civisme

d) Recommandations

- Construire des locaux pour les services sociaux de base et réhabilités
ceux existants.

- Conception d'un schéma d'aménagement au niveau cercle et commune.
- L'extraction des ressources minières est une nécessité pour venir en aide
aux populations.

- Améliorer les conditions de vie des femmes avec des véritables reformes
en la matière

- Le citoyen doit s'acquitte de ses devoirs pour amorcer le développement
social.

IV

-

SOCIAL :

c) Constats
- Problème de la scolarisation des enfants et surtout les filles en milieu
rural

-

Problèmes sociaux sanitaires

-

Accès difficile à l'eau

- Enclavement de la région

d)Recommandation

- Recruter un personnel suffisant et qualifié dans le cadre de l'éducation
- Une forte sensibilisation pour la scolarisation des filles en milieu rural
- Renforcer la capacité des comités de gestion scolaires pour jouer
pleinement leurs rôles
- Améliorer les conditions de vie des enseignants

- Equiper les Centres de santé en matériels et personnels qualifiés
- Multiplier les CSCOM pour une bonne couverture du territoire
- Une politique de prise en charge conséquente des personnes handicapées,
âgées, et vivant avec le VIH

- Multiplier les sources d'obtention d'eau (surcreusement des mares, puits
à grand diamètres confectionner des digues de protection contre les
inondations, et forages.

- Bitumer les routes pour désenclaver la région.
V- ECONOMIE ET FINANCE
c) Constats
- Difficulté d'obtention des prêts à court, moyen et à long terme pour
l'autosuffisance.

- Mauvaise gestion des moyens de FEtat
- Changement de devise (monnaie)
-

Ressources humaines

d) Recommandation

- Création d'agence de développement de proximités
- Sanctionner les délinquants financiers
- Créer une monnaie sous régionale.

- Recruter un personnel qualifié et de bonne moralité pour la gestion des
finances

VI - CULTURE,JEUNESSE ETSPORT
c) Constats
- Plan d'échange entre la jeunesse.

- Manque d'infrastructures pour les Jeunes.
- Manque d'emploi pour les jeunes

d)Recommandation

- Appuyer et renforcer les échanges entre les jeunes.
- Construire des Centres de formation, d'Animations et Loisirs dans les
communes et les cercles.

- Appuyer les différentes associations des jeunes qui œuvre dans le cadre
de la sensibilisation.

- Créer un cadre de concertation et de dialogue entre les jeunes
Autres Recommandation

- Les participants réclament une justice performante où tout le monde est
égal devant la loi, une école performante dans un environnement sain.

- Pour le climat, il faut l'état prenne de dispositions pour mieux protéger
l'environnement pour un meilleur avenir du citoyen.
- Promouvoir la citoyenneté civisme dans la formation de population
CONCLUSION :

Les travaux du dialogue national inclusif se sont bien déroulés dans

l'ensemble, nous souhaitons que les recommandations issues de ce dialogue
puissent permettre de ramener la contlance et la paix entre les maliens et
amorcer son développement économique et social
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Inékar, le 17 Octobre 2019

Les sécertaires de séance

Adama Farka Maiga

Adayakoum Abderhamane

Les Présidents de Séance

Seydi Ag Salouhou

Kamalmal Ag Inz^ara
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Liste de présence aux assises des concertations sur le dialogue national inclusif(14 Octobre 2019)
Cercle d'Inékar
N"

Prénoms et Noms

Fonction

Téléphone

Commune de

Emargement

provenance
1

Modibo SANGARE

2

Adama Farka MAIGA

Rapporteur

3

Rapporteur

6

Adayakoum Abderhamane
Kamalmal Ag Inzarar
Seydi Ag Salouhou
Infahi Ag Hindika

7

Assinitou Wt Hakaili

8

Hadou Wt Hamadane

9

Gaichata Wt Ibrahim

10

14

Ebatayane Qg Sacka
Atirmiji Ag Kamalmal
Hamzata Ag Billal
Oubba Ould Idday
Moha Ag Moutapha

15

Fadili Ould Mouta

16

Abdane Ould Oubba

4
5

Préfet P1

J'J

Maire

Collège transitoire

Cercle d'Inékar

Représentant des Elu

Org féminine
Org féminine
Org féminine
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11

12
13

Jeunesse
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Jeunesse
Jeunesse

Religieux
Religieux
Artisan
APE
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17

18
19
20
21

22
23
24
25
26
27
28

29
30
31
32

33
34
35
36
37

38
39
40
41

Attaher Ag Abihasse
Hadou Ag Ouffad
Hitane Ag Adam
Atta Ag Touffit
Kolia Ag Saghuidoune
Attaher Ag Idrisse
Hamzata Ag Ayouba
Ahmed Ag Takalala
Inzalagane Ag Inzarara
Limane Ag Mouhalhal
Alhad Ag Magaye
Hamadane Ag Idrisse
Saydimou Ag Maghana
Mohamed AgHamadine
Ahmed Ag Had-Albacher
Badi Ag Mohamed-Ibrahim
Isouf Ag Satta
Elmahdi Ag Saydi
Sidi-Rhéli Ag Afalagfalagh
Ousmane Ag Amada
Bouhaka Ag Inchibane
Mahamad Ag Aigoss
Alhousseini Ag Akli
Ahima Ag Aleyfoss
Ahmyida Ag Inassene

Education

Commune

Commerçant

d'Inékar
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Eleveur
Eleveur
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Commerçant

Agriculture

r

z: //-/^/

APE
Autorité Traditionnelle
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Autorité Traditionnelle

Education

Agrilture
Groupes Armés
Groupes Armés
Artisan

m
L4-> a

%

Représentant des Elu
Société civil
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Tissouagh

Représentant des Elu
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Groupes Armés
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Représentant des Elu
Education
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Autorité Traditionnelle
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Autorité Traditionnelle

U

Représentant des Elu
Autorité Traditionnelle

Représentant des Elu

)

Inlamawane
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55

Eglass Ag Alhassane
Z'bonda Ag Inaxelane
Cherif Ag Intouzreguene
Adam Ag Hamata
Almahmoud Ag Hamataha
Abdoulaye Ag Himaya
Had-Mahamad Ag Kola
Talablablabte Ag Mahamad
Intadmou Ag Istaph
Himidahmad Ag Ahmad
Rhissa Ag Almahmoud
Abdoul-Majid Ag Alhaji
Abdoulaye Ag Baye
Ismaghil Ag Mohamed
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Fatimat Wt Koteye

42
43
44

45
46
47

48
49
50
51
52

53
54

Jeunesse
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Autorité Traditionnelle

/^/
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Autorité Traditionnelle

APE

Représentant des Elu
Société civil

Tadriante

Société civil

Collège transitoire

/

Société civil

Collège transitoire
Collège transitoire
Jeunesse

éleveur

Représentant des Elu
APE
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