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COMMUNE URBAINE DE MENAKA

RAPPORT DE LA RENCONTRE COMMUNALE DU DIALOGUE NATIONAL
INCLUSIF:

L'an deux mille dix neuf et les sept et huit octobre s'est tenue dans la salle de
délibération de la Mairie de Ménaka la rencontre communale conformément aux

dispositions du règlement intérieur relatif au Dialogue National inclusif.
La cérémonie qui a regroupé toutes les couches socio professionnelles de la commune
était présidée par le Préfet de Ménaka, Abdoulaye Daga Thera assurant l'intérim du
sous préfet et cela en présence du Maire, du conseiller aux affaires économiques et
financières du gouverneur et de l'honorable Bajan Ag Hamatou député à l'assemblée
Nationale.

Après l'ouverture les participants ont mis en place un bureau pour diriger la rencontre
ainsi qu'il suit :

Président :

Nanout Kotia Maire de la Commune

Vices présidents :

- Altanata Itiwara Conseilller communal ;

- Sidi Alamine Ag Itiwatess conseiller Communal.

Rapporteurs :

- Almahadi Ag Intabakatt Secret aire Général de la Mairie de

Ménaka

■ Pierre Kodio Secrétaire Général de la préfecture de Ménaka
Suite aux débats et discussions sur les thématiques contenus dans les termes de
référence, les constats et recommandations en sont ressortis :
Thématique N° 1 ; Paix, sécurité et cohésion Sociale
Constats :

> les participants ont estimé que tous les problèmes liés à ce thème ont comme
source la crise du NORD.

Recommandations :

❖ L'application intégrale de l'accord par les deux (2) parties (l'Etat et les
mouvements signataires)

*> Cantonner et désarmer tous les détenteurs d'armes (mouvements- milices
etc

)

♦♦♦ Le retour de l'autorité de l'Etat et la sécurisation des personnes et de leurs
biens par tous les moyens

❖ La création d'une armée réconciliée puissante équipée avec toutes les ethnies
du Mali même s'il faut faire contribuer financièrement les citoyens.
❖ Faire assister le juge de l'Etat malien d'un religieux.
❖ L'Etat doit chercher à créer la confiance chez ses citoyens en mettant fin à la
corruption et à l'impunité.
Sensibiliser les Maliens au respect de leurs chefs et à tous les niveaux.
Thématique N°2:Politiques et institutionnel
Constats :

> La rencontre est unanime que le Mali doit envisager des solutions à la crise
politique et institutionnelle qu'il traverse c'est pourquoi elle recommande entre
autres ;

❖ La révision de la Constitution aux fins d'y insérer les dispositions signées dans
l'accord pour la Paix et la Réconciliation au Mali issu du Processus d'Alger.
❖ Supprimer les nombreuses cours de justice et confié toute la justice à une seule
cour et une cour d'appel.

❖ Réviser le code Electoral et limiter le nombre des partis politiques.
<♦ Lutter par tous les moyens et farouchement contre la corruption, l'injustice et
l'inégalité

❖ Créer une seule structure chargée des élections.

❖ Procéder à un meilleur maillage du territoire continuer le découpage et la
réorganisation du territoire en fonction des moyens de l'Etat et des réalités de
chaque zone.
Thématique N** 3:Gouvernance
Constats:

> Les participants s'accordent dans (es échanges qu'il existe des failles dans la
gouvernance de l'Etat Malien liées à l'injustice, la corruption et à l'enrichissement
illicite.

> Les autorités ou chefferies traditionnelles au Mali ont moins de pouvoirs
Aussi ils recommandent :

De faire table rase du passé pour permettre aux Maliens de se réconcilier et

créer des nouvelles lois à compter des résultats du dialogue pour lutter
sérieusement contre la corruption et l'enrichissement illicite par des sanctions à la
hauteur des fautes commises.

❖ Les recettes qui proviendront de cette lutte peuvent permettre au Mali d'investir
dans les domaines prioritaires comme la santé, l'éducation et la santé.

❖ L'éducation doit rester comme la priorité du gouvernement.
❖ Concernant la justice les participants pensent que son problème est lié à son
indépendance. Il faut réfléchir à un système ou une structure de contrôle des
actes de la justice.

❖ Dans le cadre du foncier il faut lutter contre l'appropriation des terres, multiplier
les conventions de gestion des espaces, renforcer nos services de protection de
la nature et appliquer rigoureusement les textes.
❖ L'Etat doit lutter à faire appliquer les conventions et les lois concernant les droits
des femmes.

❖ Il faut institutionnaliser la chefferie traditionnelle du pays et lui octroyer les
moyens d'exercer sa mission.
Thématique N°4 ; SOCIAL
Constats :

> Les participants conviennent que le champ social Malien n'est pas stable :
grèves, marches, meetings etc
Le tout nécessite des mesures pour
apaiser le climat social.

> Constatent également le chômage, la pauvreté, l'insécurité de plus en plus qui
s'accentuent. Ainsi recommandent :

❖ De négocier avec les syndicats et le patronat un pacte franc, honorable en
fonction des moyens de l'Etat et qui sera certifié par un huissier et tout cela après
relecture des textes et règlements régissant les syndicats dans le but de combler
les insuffisances et les regrouper en deux ou trois maximum.
❖ Pour lutter contre l'exode rural il faut créer plus d'emploi par :

❖ La transformation des urgences pa»- des financements de microprojets.

❖ La création d'un fonds pour l'emploi des jeunes au niveau des banques pour
chacune des régions administratives du Mali.
❖ la multiplication des centres de formation des jeunes.
Intensifier des campagnes et des rencontres au profit des jeunes sur les
conséquences de l'exode et de l'immigration,
❖ Subventionner le traitement et l'entretien des personnes âgées et des
handicapes.

*1* Exiger des partenaires la prise en compte de l'âge et du handicap dans leurs
actions en faveur des populations.
Thématique N° 5 : Economie et Finance
Constats :

> Le Mali traverse des difficultés économiques et financières et doit faire face à

multiples défis à la fois. Pour cela les participants recommandent :
Une gestion rigoureuse des ressources de l'Etat par un contrôle régulier opéré
par des hommes compétents et intègres. Bref la moralisation de la vie publique.
♦>

La mobilisation des ressources à tous les niveaux (paiement des impôts et taxes,
bonne gestion des sociétés et entreprises etc )
Lutter contre l'enrichissement illicite

Face à l'impact du changement climatique (désertification, inondations, sécheresses,
dégradation des terres

)la rencontre recommande :

❖ Un ensemencement des plaines des glacis et de la faune
❖ Intensification du reboisement

Augmentation des barrages de retenu d'eau
Thématique N° 6: Culture, jeunesse et sport
Constats :

> Les participants constatent que la jeunesse constitue plus de la moitié de la
population du Mali. A cet égard une attention particulière doit lui être accordée,
ainsi recommande ;

❖ Décentraliser tous les programmes concernant les jeunes
Maintenir et intensifier les rencontres culturelles et Sportives.
Intensifier l'intercommunalité culturelle
♦î.

Relancer les mouvements pionniers dans toutes les régions

Construire des salles de formations pour les jeunes dans toutes les régions

❖ Construire et équiper des stades, des maisons des jeunes dans tous les chefs
lieux de cercle.

❖ Construire et équiper des terrains d'éducation physique et de masse dans tous
les chefs lieux de cercle.

❖ Instituer des échanges entre les jeunes du Mali et de la sous Région.

Apres avoir épuisé les six (6) thématiques la rencontre fut clôturée par le Maire le 08
Octobre à 13h.

Ménaka le 08 Octobre 2019

Pour la rencontre :

Les rapporteurs :

les Vices présidents

Almahadi Ag Intabakatt

Altanata Itiwara

Sidi Alamine Itiwatess

Pierre Kodio

Le Président

NANOUT KOTIA

