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RAPPORT DE LA RENCONTRE COMMUNALE DU DIALOGUE
NATIONAL INCLUSIF

L'an deux mille dix neuf et les sept et huit octobre s'est déroule les travaux du

Dialogue National Inclusif de la Commune de Tidermène.
La cérémonie d'ouverture a été présidée par le Préfet du Cercle de Ménaka, Monsieur

Abdoulaye Daga THERA, accompagné du Conseiller aux Affaires Economiques et
Financières du Gouverneur, Monsieur Modibo SANGARE et du Commandant de
Bataillon de Ménaka :

Après les mots de bienvenu du Maire de la Commune Monsieur Youssouf Ag
DANDANE, qui a remercié l'Etat dans son élan de recherche de Paix durable a

également remercié les participants d'avoir fait le déplacement et leurs a exhorté à plus
de participation et d'écoute pour afin ressortir un document fiable au cours de ces deux
(02)jours d'échanges.
Le Préfet dans son allocution d'ouverture à souhaité plein succès aux travaux et a

également remercié les participants d'avoir fait le déplacement pour contribuer aux
travaux qui se tient simultanément du 7 au 08 octobre sur tout l'entendue du territoire
Malien en souhaitant plein succès aux travaux à déclaré ouvert les travaux de Dialogue
National Inclusif de la Commune de Tidermène.

Après le retrait des officielles, Monsieur Youssouf Ag DANDANE est désigné président
de séance.

Rapporteurs :
- Ousmane DADY Secrétaire général de la Commune;
-

Oumar LILACHE.

Thématique N°1; Paix, sécurité et cohésion Sociale
Constats :

> Dégradation de la situation sécuritaire ;
> Effritement du tissu social ;
> Conflit intercommunautaire.
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Recommandations :

❖ Déploiement d'une armée reconstituée ;

❖ Application diligente et intégrale de l'Accord ;
❖ Ralentir la création de multitude de fraction et village ;

❖ Déploiement de l'Administration sur tout le Territoire national.
Tenir te référendum ;
❖ Création de la cour des comptes.

Thématique N^2; Politiques et institutionnel
Constats :

> Multiplication des parties politiques qui ne répondent pas aux réalités du moment,
certaines lois et décret sont contraire aux attentes des populations.
Recommandations :

Réduire les partis politiques fictifs ;
Renforcer les capacités es leaders politiques ;
Assoir des règles de jeux avec l'opposition ;
Mettre l'intérêt de la nation au dessus de tout ;
Revoir certaines lois et articles de la constitution ;

Faire l'Etat de lieux de la Décentralisation et du transfert des compétences.
Thématique N°3! Gouvernance
Constats:

> La lourdeur dans la mise en œuvre des actions de développement ;
> Retard dans le transfert de compétence ;

> La non tenue des élections libre et transparentes.
Aussi ils recommandent ;

❖ Renforcer la décentralisation à travers un transfert effectif des ressources
humaines et financières :

❖ Organiser des élections libre et transparentes sur toute l'étendue du Territoire
national ;

❖ Respect des us et coutumes ;
Renforcer la chefferie traditionnelle ;
❖ Création du CADI.
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Thématique N^4 : SOCIAL
Constats :

> Les personnes âgées sont délaissées a eux même ;

> Les personnes vivant avec un handicap font l'objet de respect dans la société
> Greve respectée des syndicats ;
> Exode rural ;

> Manque de services sociaux de base ;
> L'insécurité manque d'emploi.
Recommandations :

❖ Allocation spéciale pour les personnes du 3^^® âges ;
❖ Formation qualificative pour les personnes vivant avec un handicap ;
❖ Des syndicalistes responsables et raisonnables.
Thématique N° S ; Economie et Finance
Constats :

> Absence total d'unité de protection ;
> Absence de structure bancaire ;

> Manque de structure routière ;
> La corruption :

> La rédevabilité des responsables vis-à-vis des communautés vis versa ;
> L'incivisme.
Recommandations :

Mise en place d'unité de protection ;
❖ Mise en place de structure bancaire ;
<♦ Création des routes pour faciliter les échanges ;

❖ Changement de comportement du gouvernant et des gouvernés ;
Débats publics sur les questions qui concernent la cité.
Thématique N° 6 : Culture, jeunesse et sport
Constats :

> Lenteur dans la mise en œuvre de l'Accord dans certaines composantes ;
> Manque de structure pour la jeunesse ;
> Manque d'emploi.
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Recommandations :

❖ Diligenter la mise en œuvre du Désarmement Démobilisation et Réinsertion
(DDR):
❖ Faire le cantonnement des combattants :

Sécuriser les populations ;

❖ Construction et équipement des centres de formations pour les jeunes ;

❖ Construction et équipements des structures culturelles et sportives dans tous les
chefs lieux des communes ;
♦s

Visite d'échanges entre structures des jeunes ;
Faire la promotion du vivre ensemble ;

Organisation des biennales dans les régions du nord et du centre, brasage
ethnique.

Après avoir épuisé les thématiques, le Président à levée la séance à 13 h 30
minutes.

Fait et clos à Ménaka, les jours, mois et an que dessus.

Pour la rencontre:

LE PRESIDENT :

Les rapporteurs :

Ousmane DADI

Oumar LILACHE
Youssouf Aa dANDANE
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