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ADEMA-PASJ : Alliance pour la Démocratie au Mali-Parti Africain pour la Solidarité et la Justice
ADP-Maliba : Alliance Démocratique pour la Paix
APR : Alliance Pour le Mali
AMSUNEEM : Amicale des Anciens Militants et Sympathisants de l’Union Nationale des Elèves et
Etudiants du Mali
APCAM : Assemblée Permanente des Chambres d’Agriculture du Mali
APCMM : Assemblée Permanente des Chambres des Métiers du Mali
ASSEP : Association des Editeurs de Presse Privées du Mali
AAPREM : Association des Artistes Producteurs et Editeurs du Mali
AMDH : Association Malienne des droits de l’homme
AMRDS : Autorité de Régulation des Marchés publics et des Délégations des Services publics
AMRTP : Autorité Malienne de Régulation des Télécommunications et des Postes
ARENA : Association pour la revalorisation de l’expertise nationale
AEEM : Association des Elèves et Etudiants du Mali
AMO : Assurance Maladie Obligatoire
AMALAN : Académie Malienne des Langues
ANPE : Agence Nationale pour la Promotion de l’Emploi
APEJ : Agence pour l’Emploi des Jeunes
AGETIC : Agence des Technologies de l’Information et de la Communication
ANICT : Agence Nationale d’Investissement des Collectivités Territoriales
APDP : Autorité de Protection des Données à caractère Personnel
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 BVG : Bureau du Vérificateur Général
 BAC : Baccalauréat
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CNID : Congrès National d’Initiative Démocratique
COFOP : Coalition des Forces Patriotiques
COPP : Convention Parti du Peuple
CSDM : Conseil Supérieur de la Diaspora Malienne
CSTM : Confédération Syndicale des Travailleurs du Mali
CDTM : Confédération Démocratique des Travailleurs du Mali
CMT : Confédération Malienne du Travail
CNPM : Conseil National du Patronat du Mali
CICM : Chambre d’Industrie et du Commerce du Mali
CMC : Conseil Malien des Chargeurs
CMM : Chambre des Mines du Mali
CEDEAO : Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest
CICB : Centre International de Conférences de Bamako
CMFPR2 : Coordination des Mouvements et Forces Patriotiques de Résistance
CAD : Coalition des Alternatives Africaines Dette et Développement
CARI : Commission d’Appui à la Réforme Constitutionnelle
CLJ : Conseil Local de la Jeunesse
COCEM : Coalition pour l’Observation Citoyenne des Elections au Mali
CCJ : Conseil Communal de la Jeunesse
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CRJ : Conseil Régional de la Jeunesse
CREE : Commission de Régulation de Electricité et de l’eau
CENTIF : Cellule nationale de Traitement des Informations financières
CNDH : Commission Nationale des Droits de l’Homme
CVJR : Commission Vérité, Justice et Réconciliation
COMADE Coalition malienne de défense des droits des enfants
CAFO : Coordination des Organisations et Associations féminines
CNUCB : Conseil National pour l’Unité de la Communauté Bellah
CNTM : Coordination Nationale des Thésards du Mali
CNTR : Coordination Nationale des Transporteurs Routiers
COREN : Collectif des Ressortissants du Nord
CDR : Collectif pour la Défense de la République
CMA : Coordination des Mouvements de l’Azawad
CHU : Centre Hospitalier Universitaire
CNJ : Conseil National de la Jeunesse
CATI : (Bibliothèque virtuelle)
CNDS : Centre National de Développement du Sport
CANAM: Caisse Nationale d’Assurance Maladie
CCSC-PURN : Coalition Citoyenne de la Société Civile pour la Paix, l’Unité et la Réconciliation Nationale
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DGI : Direction Générale des Impôts
DGD : Direction Générale des Douanes
DND : Direction Nationale des Domaines
DEF : Diplôme d’Etude Fondamentale
DPG : Déclaration de Politique Générale
DNI : Dialogue Nationale Inclusif
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EPM : Ensemble pour le Mali
EPS : Education Physique et Sportive
EUTM: European Union Training Mission
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 FSD : Front pour la Sauvegarde de la Démocratie
 FARE An Ka Wuli : Forces Alternatives pour le Renouveau et l’Emergence
 FAMAPE : Fédération des Associations Maliennes pour l’Assainissement et la Protection de
l’Environnement
 FDS : Forces de défense et de sécurité
 FADCIF : Fédération des Associations pour le Développement des Communes de l’Inter fleuve
 FAMAS : Forces Armées Maliennes
 FELASCOM : Fédération Nationale des Associations de Santé Communautaire du Mali.
 FORSAT : Forces Antiterroristes
 FDS : Forces de Défense et de Sécurité
 FAFPA : Fonds d’appui à la formation professionnelle et à l’apprentissage
 FEMAPH : Fédération Malienne des Associations de Personnes Handicapées
 FUAC : Front Uni pour l’Alternance et le Changement
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I
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 INPS: Institut National de Prévoyance Sociale
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LOPM : Loi d’Orientation et de Programmation Militaire
LOPSS : Loi d’Orientation et de Programmation du Secteur de la Sécurité

MNLA : Mouvement Nationale de Libération de l’Azawad
MINUSMA : Mission multidimensionnelle Intégrée des Nations unies pour la Stabilisation au Mali
MERE : Association pour l’Emancipation, le Renouveau et l’Egalité
MAEP : Mécanisme d’Evaluation par les Pairs
MPR : Mouvement Populaire pour le Renouveau
OJEP : Organisation des Jeunes Patrons du Mali
ONG : Organisation Non Gouvernementale
OCLEI : Office Central de Lutte contre l’Enrichissement Illicite
ORTM : Office de Radio et Télévision du Mali
ODEF : Observatoire des Droits de l’Enfant et de la Femme
OMSIFI : Organisation Malienne des Imams Formés à l’Institut Mohamed VI
OPJ : Officier de Police Judiciaire
PIDS : Parti pour l’Indépendance de la Démocratie et de la Solidarité
PPP : Partenariat Public-Privé
POCIM : Pool d’Observation Citoyenne du Mali
PIDS : Parti de l’indépendance, de la démocratie et de la solidarité
PIB : Produit Intérieur Brut
PRODEC : Programme Décennal de Développement de l’Education
PROCEJ : Projet de Développement des Compétences et Emploi des Jeunes
PARENA : Parti pour la Renaissance Nationale
PRVM-FASOKO : Parti pour la Restauration des Valeurs du Mali
RPM : Rassemblement Pour le Mali
RECOTRADE : Réseau des Communicateurs Traditionnels
RDS : Rassemblement pour le Développement et la Solidarité
RI : Règlement Intérieur
SNESUP : Syndicat National de l’Enseignement Supérieur
SMART : Spécifique, Mesurable, Accessible, Réaliste, Temporel
SYNACODEM : Syndicat National des Commerçants Détaillants du Mali
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 TEMEDT : Association pour la Consolidation de la paix, le développement, la protection et la Promotion
des Droits Humains
 TIC : Technologie de l’Information et de la Communication
 TVA : Taxe sur la Valeur Ajoutée
 TDR : Terme De Référence
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URD : Union pour la République et la Démocratie
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1. AVANT-PROPOS
Le « Dialogue Politique Inclusif », devenu par la suite « Dialogue National Inclusif » (DNI), a été un processus
décidé par Son Excellence Monsieur Ibrahim Boubacar KEÏTA, Président de la République, Chef de l’Etat,
pour permettre au peuple malien de débattre de la crise multidimensionnelle qui affecte le pays depuis trois
décennies, en vue de dégager les voies et moyens d’en sortir durablement. Ce faisant, le Président de la
République répondait à une forte attente de la classe politique, majorité et opposition confondues, ainsi qu’à
celle des principales organisations de la Société civile.
Il s’est donc agi, pour l’ensemble des forces vives de la Nation de :
« ausculter le pays pour voir quel est son mal, d’où nous vient-il et comment le soigner »1.

DNI

Mis en œuvre avec l’appui de l’équipe gouvernementale du Dr Boubou CISSE, Premier ministre, Chef du
Gouvernement, le Dialogue a revêtu un caractère endogène et inclusif, depuis le niveau décentralisé
(communes, cercles, régions et diaspora) jusqu’au niveau national dont la Réunion s’est tenue à Bamako du
14 au 22 Décembre 2019. Il aura fonctionné comme un véritable «agora du peuple»2 où la parole a été libre
et les sujets débattus, sans tabou.

Les résultats finaux du Dialogue national inclusif reflètent les opinions et les sentiments de toutes les
composantes de la Nation. Ils contiennent des critiques, des analyses et des propositions dont certaines sont
traduites en recommandations et résolutions. Ces recommandations et résolutions préfigurent les nouveaux
chantiers à entreprendre pour permettre à notre pays de renouer avec l’espoir et de retrouver les chemins de
la paix, de la sécurité, de la cohésion nationale et du progrès pour tous.

Aussi, est ce à juste titre que le Président de la République a pu conclure le processus par ces mots : « C’est à la
seconde génération de notre processus démocratique et de notre architecture institutionnelle que le Dialogue
national inclusif a donné naissance »3.

LES FACILITATEURS

Ousmane Issoufi MAIGA				

Aminata Dramane TRAORE

BABA Akhib HAIDARA

1 Discours du Président à l’ouverture de la Réunion nationale
2 Discours du Premier Ministre à l’ouverture de l’Atelier de validation des TDR du DNI
3 Discours du Président de la République à la clôture de la Réunion nationale
DIALOGUE NATIONAL INCLUSIF : Rapport Global
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2. INTRODUCTION
Le présent document est un Rapport Global sur le déroulement et les conclusions du Dialogue National Inclusif
(DNI). Il couvre la période allant de l’installation, le 25 Juin 2019, du Triumvirat (Facilitateurs) et du Comité
National d’Organisation par Son Excellence Monsieur Ibrahim Boubacar KEÏTA, Président de la République,
Chef de l’Etat, à la clôture de la Réunion nationale le 22 Décembre 2019 à Bamako.
L’équipe mise en place par le Chef de l’Etat pour conduire et organiser ce Dialogue était composée des
personnalités suivantes : d’un côté, le Triumvirat ou les Facilitateurs, M. Baba Akhib HAÏDARA, ancien Ministre
d’Etat, Médiateur de la République ; M. Ousmane Issoufi MAÏGA, Ancien Premier ministre et Madame
Aminata Dramane TRAORE, ancienne Ministre ; et de l’autre, le Président du Comité national d’Organisation
l’Ambassadeur Cheick Sidi DIARRA.

DNI

Dans son discours d’investiture du Triumvirat (les Facilitateurs) du 25 Juin 2019, Son Excellence Monsieur
Ibrahim Boubacar KEÏTA, Président de la République, Chef de l’Etat, a fixé des objectifs précis au Dialogue
National Inclusif. Il s’agissait notamment : de l’établissement, avec le concours de l’ensemble des acteurs
publics, privés et associatifs du pays, d’un inventaire des problèmes auxquels notre pays est confronté ; de la
préparation d’un recueil des solutions potentielles auxdits problèmes ; de l’établissement d’un chronogramme
et d’un plan d’actions de mise en œuvre correspondant. Le but ultime est d’aider à consolider la marche du
Mali et, après trois décennies de parcours institutionnel, d’y ancrer davantage la démocratie malienne.
Le processus du DNI a commencé par des consultations et des échanges qui ont permis de préparer et de
valider, de manière consensuelle, les Termes de Référence (TDRs) et le Règlement Intérieur (RI). Ces documents
et les Directives générales ont gouverné l’ensemble de l’exercice. Puis, le processus s’est poursuivi par une
phase dite décentralisée, c’est à dire par une conduite des débats au niveau des communes, cercles, régions
administratives et au niveau de la diaspora (ambassades et consulats du Mali à l’étranger). Ensuite la phase
nationale du Processus s’est déroulée à Bamako, à partir du 14 Décembre et a pris fin le 22 Décembre 2019,
lors d’une cérémonie de clôture solennelle, tenue au Palais de la Culture, présidée par le Président de la
République. Cette cérémonie a enregistré la présence de Son Excellence Général Amadou Toumani TOURE,
ancien Président de la République.
La phase décentralisée et la phase nationale ont fait chacune, l’objet de rapports spécifiques, validés, à chaque
fois, par les groupes de participants correspondants.
L’ensemble du processus était ouvert à tous et a enregistré une très large participation des forces vives de la
Nation. Toutefois, une frange de l’opposition politique nationale s’était abstenue.
Afin d’offrir au lecteur une vision synoptique de cet évènement national important, le présent Rapport Global
décrit l’ensemble du Processus et fait une compilation de tous les actes administratifs, de toutes les décisions
et des différents choix qui ont sous-tendu le parcours du DNI.
Il est important de noter que la conduite effective du processus du DNI a été précédée par une série d’actions
politiques de haut niveau, entreprise personnellement par le Président de la République. En effet, il a notamment
mené des consultations et entretiens avec les personnalités nationales de premier plan, puis a adressé, dès
le mois de Mai, une lettre aux partis politiques, aux regroupements de partis politiques, à la société civile,
aux autorités coutumières et religieuses, aux centrales syndicales et aux syndicats autonomes, pour solliciter
leur contribution à la tenue d’un Dialogue Politique Inclusif. Ainsi ont-ils été nombreux à lui répondre et à lui
soumettre leurs contributions à cet effet.
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2.1. De la préparation du DNI :
Le Dialogue National Inclusif aura été un processus dont les critères de conduite, tels que le caractère
participatif et inclusif du dialogue, la transparence, le contradictoire, ainsi que la liberté d’expression ont été
scrupuleusement respectés.
Ainsi, le Triumvirat, de concert avec le Comité National d’Organisation, a :
 initié des rencontres et échanges avec toutes les forces vives de la nation, y compris les anciens Chefs d’Etat,
les Chefs des Institutions de la République, d’anciens Premiers ministres, des Représentants des Autorités
coutumières et religieuses, des Représentants du Patronat et des Organisations socioprofessionnelles,
des Représentants des Syndicats et de la Société civile, des Représentants des structures faîtières des
femmes, des jeunes, des Représentants des mouvements et groupes signataires et non signataires
adhérant à l’Accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d’Alger, ainsi que des personnalités
indépendantes ;
 animé trois conférences de presse couvertes par les médias publics et privés pour informer l’opinion
nationale et internationale sur sa mission, les enjeux et l’état d’avancement des préparatifs du dialogue ;
 procédé à des séances d’écoute de toutes les parties prenantes concernées et recueilli leurs suggestions
et propositions en vue de l’élaboration des termes de référence du Dialogue National Inclusif ;
 mis en place, avec l’appui de l’AGETIC un portail numérique à l’adresse www.dialoguenational.ml.
Ce portail a reçu la visite de 1.307.237 personnes qui ont posté 5.058.173 contributions ;
 organisé des concertations dans 606 communes sur les 611 prévues sur l’ensemble du territoire national,
dans 57 Cercles, dans les 6 Communes du District de Bamako, dans toutes les 10 Régions et le District
de Bamako ainsi que dans 24 Ambassades et Consulats ;
 conduit la tenue de la réunion au niveau national. Aux fins des débats, il a été mis en place trois
commissions et, tel que prescrit par les Termes de Référence, chacune d’elles a débattu des questions
relatives à la paix, la sécurité, la cohésion sociale, la politique, les institutions, la gouvernance, le social,
l’économie, la finance, la culture, la jeunesse et le sport. En outre, les délégués ont disposé des notes
techniques introductives aux thématiques de la rencontre et d’une compilation des rapports, avec les
constats et recommandations des Communes, Cercles, Régions et District de Bamako et de la diaspora,
ainsi que des contributions recueillies au niveau de la plateforme numérique.

DNI

En lien avec l’indépendance et la liberté d’expression des participants, il convient de relever qu’en aucun
moment les autorités politiques, administratives et consulaires ne se sont immiscées dans la teneur des
discussions, ni dans l’orientation pratique des débats. De même, les participants ont-ils formulé de nombreux
commentaires qui auront permis de réaménager le projet de termes de référence tout en préservant l’esprit
initial du DNI. Enfin, toutes les observations des Délégués, telles que validées par les sessions plénières, ont
été prises en compte dans les documents consolidés préparés lors des séances de synthèse des différents
rapporteurs des groupes de travail.

2.2. Des résultats du DNI :

Au terme des discussions, le Dialogue National Inclusif a formulé des recommandations qui seront traduites en
actions. Certaines d’entre elles, jugées prioritaires et classées par thématique, ont constitué les éléments d’un
chronogramme approuvé par la session plénière du DNI.
En plus des recommandations, le DNI a adopté :
 quatre résolutions portant sur :
»» l’organisation des élections législatives ;
»» l’organisation du référendum constitutionnel ;
»» la sécurité et le retour de l’Administration et des forces de sécurité dans les zones affectées par
l’insécurité ;
»» l’Accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d’Alger.
 une esquisse du mécanisme indépendant de suivi-évaluation de la mise en œuvre des recommandations
issues du DNI. Il faut noter que les plans d’actions du DNI, leur évaluation technique et financière,
DIALOGUE NATIONAL INCLUSIF : Rapport Global
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et la détermination des indicateurs de Suivi / Évaluation, figureront dans la mission du « Mécanisme
Indépendant de Suivi – Évaluation ». Il en sera de même concernant l’indicateur SMART portant plus
spécifiquement sur les activités du Triumvirat.
Il n’y a pas eu de question taboue. Bien au contraire, toutes les préoccupations du moment ont été discutées
telles qu’évoquées.
Au total, plus de 1.500 délégués, représentant la majorité des partis politiques, regroupements de partis
politiques, le patronat, les associations, les organisations syndicales et autres acteurs de la société civile, les
légitimités traditionnelles, les associations et groupements religieux, ont participé pleinement à ces assisses.

DNI
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Le présent rapport global comporte les parties suivantes :
I. AVANT-PROPOS
II. INTRODUCTION
III. LES ACTIVITES PREPARATOIRES AU DIALOGUE NATIONAL INCLUSIF
IV. DEROULEMENT ET CONCLUSIONS DU DIALOGUE NATIONAL INCLUSIF
ANNEXES :
1. Décrets
2. Lettre de cadrage du Président de la République
3. Discours et Allocutions
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4. Liste des contributions écrites reçues
5. Tableaux

6. Le DNI en images
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3. LES ACTIVITES PREPARATOIRES DU DIALOGUE NATIONAL
INCLUSIF
3.1. La collecte des contributions, réflexions et avis
Dès la mise en place du Triumvirat, le 25 juin 2019, une rencontre d’échanges et d’orientation a eu lieu entre les
Facilitateurs et le Président du Comité National d’Organisation dans les locaux du Médiateur de la République.
Pour les Facilitateurs, on ne peut se passer, pour la réussite d’un tel « projet de société » de l’expérience et
des avis aussi divers que contradictoires et riches de certaines personnes ayant eu le privilège de conduire à
un moment donné les destinées de la Nation, de certaines personnalités politiques, du monde associatif, des
autorités traditionnelles et religieuses et des intellectuels etc…

DNI

C’est la raison pour laquelle les Facilitateurs ont entrepris de multiples rencontres au niveau de l’ensemble des
forces vives de la Nation. Ainsi, du 08 juillet au 19 octobre 2019, les Facilitateurs et le Président du Comité
National d’Organisation ont rencontré :

3.1.1. Les anciens Présidents et Chefs d’Etat





Le Professeur Dioncounda TRAORE, le 08 juillet 2019 ;
Le Général Moussa TRAORE, le 10 juillet 2019 ;
Le Général Amadou Toumani TOURE, le 16 août 2019 ; et,
Monsieur Alpha Oumar KONARE, le 19 octobre 2019.

3.1.2. Les anciens Premiers ministres










Mme CISSE Mariam Kaïdama SIDIBE ;
Monsieur Modibo KEÏTA ;
Monsieur Modibo SIDIBE ;
Monsieur Abdoulaye Idrissa MAÏGA ;
Monsieur Soumeylou Boubèye MAÏGA ;
Monsieur Moussa MARA ;
Monsieur Diango CISSOKO ;
Monsieur Younoussi TOURE ;
Monsieur Oumar Tatam LY.

3.1.3. Les Chefs d’Institutions de la République







Le Président de la Cour Suprême ;
Madame la Présidente de la Cour Constitutionnelle ;
Le Président du Haut Conseil des Collectivités Territoriales ;
Le Président du Conseil Economique Social et Culturel ;
Le Président de l’Assemblée Nationale ;
Le Président de la Haute Cour de Justice.

3.1.4. Les partis politiques et regroupements de partis politiques
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le Rassemblement Pour le Mali (RPM) ;
Ensemble pour le Mali (EPM) ;
L’Alliance pour la Démocratie au Mali-Parti Africain pour la Solidarité et la Justice (ADEMA-PASJ) ;
L’Union pour la République et la Démocratie (URD) ;
Le Front pour la Sauvegarde de la Démocratie (FSD) ;
L’Alliance Démocratique pour la Paix (ADP Maliba) ;
Les Forces Alternatives pour le Renouveau et l’Emergence, An Ka Wuli (FARE An Ka Wuli) ;
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Le Congrès National d’Initiative Démocratique (CNID) ;
La Coalition des Forces Patriotiques (COFOP) ;
Le Mouvement Populaire pour le Renouveau (MPR) ;
La Convention Parti du Peuple (COPP) ;
des partis politiques et regroupements de partis politiques ;
Le Parti pour l’Indépendance de la Démocratie et de la Solidarité (PIDS) ;
L’Alliance Pour le Mali (APR).

3.1.5. Les Organisations syndicales et de la société civile








Les faitières syndicales ;
Les associations militantes ;
Le Haut Conseil des Maliens de l’Extérieur (HCME) ;
Le Conseil Supérieur de la Diaspora Malienne (CSDM) ;
Les associations culturelles (Irganda, Ginna dogon, Tapital Pulaku, Bozo Kabu, etc…) ;
L’Alliance pour la Démocratie au Mali (ADEMA-Association) ;
L’Amicale des Anciens Militants et Sympathisants de l’Union Nationale des Elèves et Etudiants du Mali
(AMSUNEEM) ;
L’association des anciens Ambassadeurs et Consuls Généraux ;
L’association jeunes, femmes et personnes affectées par un handicap ;
L’Union Nationale des Travailleurs du Mali (UNTM) ;
La Confédération Syndicale des Travailleurs du Mali (CSTM) ;
La Confédération Démocratique des Travailleurs du Mali (CDTM) ;
La Confédération Malienne du Travail (CMT) ;
La Fédération des Associations Maliennes pour l’Assainissement et la Protection de l’Environnement
(FAMAPE) ;
L’Amicale des anciens du Prytanée Militaire de Kati ;
L’association An ko Mali dron ;
L’Association des Femmes leaders.
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3.1.6. Les mouvements et groupes signataires et non signataires adhérant à l’Accord pour la paix
et la réconciliation au Mali issu du processus d’Alger

 Les mouvements et groupes signataires de l’Accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du
processus d’Alger ;
 Les mouvements et groupes non-signataires, qui ont déclaré qu’ils adhéraient à l’esprit et aux principes
édictés par l’Accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d’Alger.

3.1.7. Les ordres professionnels







Le Conseil National du Patronat du Mali (CNPM);
L’Assemblée Permanente des Chambres d’Agriculture du Mali (APCAM) ;
La Chambre d’Industrie et du Commerce du Mali (CICM) ;
Le Conseil Malien des Chargeurs (CMC) ;
La Chambre des Mines du Mali (CMM) ;
L’Assemblée Permanente des Chambres des Métiers du Mali (APCMM).

3.1.8. Les autorités coutumières et religieuses
 Les Associations coutumières et religieuses ;
 Le Réseau des Communicateurs Traditionnels (RECOTRADE) ;
 Les Familles fondatrices de Bamako.
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3.1.9. La presse





Les Directeurs de publication (audio, écrite, télévision) ;
L’Association des Editeurs de Presse Privées du Mali (ASSEP) ;
La Maison de la presse ;
La Haute Autorité de la Communication (HAC).

3.1.10.

Autres personnalités

 L’Imam Mahmoud DICKO, Ancien Président du Haut Conseil Islamique du Mali ;
 Les membres de la Coalition des candidats à l’élection présidentielle 2018 ;
 Le Pr Aly Nouhoun DIALLO, Ancien Président de l’Assemblée Nationale du Mali et Ancien Président du
Parlement de la CEDEAO ;
 Le Pr Issa N’DIAYE, Ancien Ministre ;
 Monsieur Ousmane SY, Ancien Ministre ;
 Monsieur Adama SAMASSEKOU, Ancien Ministre.

DNI

De ces rencontres, est sortie une moisson d’idées et de propositions qui a permis de nourrir l’élaboration des
projets de termes de référence et de règlement intérieur du Dialogue National Inclusif.
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4. DEROULEMENT DU DIALOGUE NATIONAL INCLUSIF
4.1. Phase préparatoire
4.1.1 Groupes de travail préparatoire et Atelier de validation (Rapports Atelier de validation)
4.1.2 Termes de Références
4.1.3 Règlement Intérieur
4.1.4 Listes des participants à l’Atelier de validation
4.1.5 Directives Générales

DNI
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4.1.1. Atelier de validation des Termes de Référence et du Règlement Intérieur
 Rapports de l’Atelier de validation
Rapport du groupe de travail N°1 Salle « Balla Moussa KEÏTA » CICB
L’An Deux mille dix-neuf, et les quatorze et quinze septembre (samedi 14 et dimanche 15 septembre
2019), le Groupe de Travail de la Salle Balla Moussa Keïta - CICB (Bamako) a tenu ses travaux d’examen et
d’amendement des Termes de référence (TDR) du Dialogue politique inclusif (DPI).
Lesdits travaux ont débuté par la désignation des membres du Présidium, choisis sur la base du volontariat et
par acclamation. Le Présidium est ainsi composé :

DNI

Président :

Pr Baba Akhib HAÏDARA ;

1 Vice-président :

Pr Younouss Hameye DICKO ;

2ème Vice-présidente :

Mme Dembélé Ouleymatou SOW ;

Rapporteur Général :

M. Ibrahim Ikassa MAÏGA ;

er

1ère Vice-Rapporteure : Mme Sylla Fatmata S. DICKO ;
2ème Vice-Rapporteur :

M. Boubacar ABDOULAYE.

Les documents de base de travail retenus par les participants sont les suivants :
- le projet de Termes de référence du Dialogue Politique Inclusif ;

- les rapports des quatre groupes de travail issus de l’atelier préparatoire des 3 et 4 septembre 2019 ;
- le rapport de la société civile sur le DPI organisé les 7 et 8 septembre 2019.
Méthodologie de travail :

La méthodologie de travail retenue procède de l’examen du projet de Termes de référence du Dialogue Politique
Inclusif (DPI), section par section, à la lumière des autres documents ci-haut cités, aux fins de recueillir, auprès
des participants, les observations, contributions et amendements à intégrer de manière consensuelle ou, à
défaut, à la suite de vote de motion.
C’est ainsi que les propositions d’amendements ont été prises en compte comme suit :
Sur la dénomination à retenir :

A la suite de laborieuses discussions, la majorité des participants se sont prononcées pour l’appellation :
« DIALOGUE NATIONAL INCLUSIF » en lieu et place de « Dialogue Politique Inclusif » ou de « Dialogue
Politique National Inclusif ».
Ce choix est fondé sur le souci d’une meilleure cohérence entre la dénomination du débat national envisagé
et son contenu, vu que les questions à diagnostiquer vont au-delà des seuls aspects politiques des problèmes
à traiter, mais aussi du fait que les participants ne sont pas que les seuls acteurs politiques.
Sur le Point I. portant Contexte :
Etant entendu, de prime abord, que la caractéristique « multidimensionnelle » embrasse tous les aspects
pertinents de la crise malienne, de multiples observations et commentaires ont permis de reformuler la mise
en contexte ainsi que le substrat des problèmes sectoriels et systémiques identifiés comme suit :
« La crise multidimensionnelle sans précédent à laquelle le Mali est confronté depuis 2012 impose le dialogue
entre Maliens en vue de construire une vision nationale concertée, à la hauteur des défis de l’heure. Ces défis
sectoriels et systémiques sont essentiellement d’ordre sécuritaire, de gouvernance, politique, institutionnel,
social, économique, religieux, géopolitique, culturel et climatique, etc. »
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Du reste, il convient d’allier la nécessité d’une approche synthétique à la diversité et souvent à l’interdépendance
des problématiques analysées, dont la plupart relèvent de la pure gestion gouvernementale à travers des
politiques et programmes sectoriels.
Sur le sous-point 1.1-Au plan sécuritaire :
Tout en observant que l’usage des expressions apparentées à l’« islamisme politique », comme « djihadisme
politique », « terrorisme », « extrémisme religieux », ou « irrédentisme islamiste » peuvent porter à équivoque
dans le contexte malien, il sied de lier la question de « l’insécurité et son cortège de morts, de blessés, de
déplacés et de réfugiés » au « terrorisme » ou à « l’extrémisme religieux » ou même à « l’extrémisme violent »
au lieu de l’« islamisme politique »,.
Au demeurant, on ne peut faire économie de la question de « l’islamisme politique » ou « l’islam politique »
qui devra être abordé dans le sous-point intitulé « au plan socioreligieux ».

DNI

Sur le sous-point 1.2-Au plan politique et social :

La crispation du front politique à l’issue de l’élection présidentielle et la fronde sociale menée par les forces
syndicales et sociales sont des questions distinctes et, par conséquent, doivent dissociées et traitées séparément,
en « plan politique » et « plan social ».
Sur le sous-point 1.3-Au plan économique :

Il convient d’évoquer les questions liées à l’augmentation de la dette intérieure qui plombent les investissements
et touchent, par à-coups, les entreprises du secteur privé.
Sur le sous-point 1.4-Au plan de la gouvernance :

Le point doit également aborder les questions d’ordre administratif, notamment par rapport à la politique
de décentralisation, véritable problème de gouvernance locale, mais aussi et surtout de l’état ambiant de
méfiance dans les rapports entre les administrateurs et les administrés.
Sur le sous-point 1.5-Au plan judiciaire :

Il y a lieu de faire l’analyse des forces et faiblesses de notre système de justice, pour mieux envisager les
réformes et adaptations nécessaires.
Sur le sous-point 1.6-Au plan socioreligieux :

La question de « l’islamisme politique » ou « l’islam politique » devra être abordée avec clairvoyance et
responsabilité, pour mieux l’encadrer dans un cadre convenu et sans équivoque.
Sur le sous-point 1.7-Au plan social et culturel :

L’importance du rôle de la cellule familiale dans la société moderne à l’ère des réseaux sociaux mérite d’être
mise en exergue ainsi que les questions d’éducation et d’instruction civique.
Sur le sous-point 1.8-La place des femmes et des jeunes :
Il convient de renforcer cette thématique, et mieux illustrer la faible représentation des femmes au-delà de leur
présence au sein des organes de mis en œuvre de l’Accord.
Par ailleurs, il est important de faire le point des divers accords et protocoles portant promotion et protection
de la condition de la femme et de la petite enfance, notamment en période de crise ou de guerre.
Sur le sous-point 1.9-Au plan démographique :
Les questions démographiques et les aspects de transition climatique et écologique (prévu au sous-point
1.10) doivent être abordés sous la même rubrique comme étant des facteurs aggravants de la pression sur les
ressources naturelles.
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Au demeurant, il y a lieu de confirmer les sources des projections statistiques de la population malienne, et de
mettre en œuvre une politique adéquate pour maximiser les dividendes démographiques.
Par ailleurs, la richesse des discussions a fait apparaître des champs autonomes d’analyse et de propositions,
donnant de nouveaux sous-thèmes, comme suit :
Ajouter un sous-point 1.11-Au plan géopolitique, et annoncer la problématique des enjeux géopolitiques
dans les objectifs spécifiques.
Il reste entendu que la question de la protection de Maliens vivant à l’extérieur, proposée par les représentants
de la Diaspora, constitue un aspect de la diplomatie, des relations extérieures du Mali.
Sur le point II portant sur les Justifications :

DNI

Il faudra insister sur le fait que le dialogue est une forte demande de la classe politique, tous bords confondus,
et des acteurs de la société civile pour désamorcer la crispation de la situation socio-politique et aider à sortir
enfin de la crise multidimensionnelle qui perdure.
Sur le point III portant sur les Objectifs et IV des Résultats attendus :
Objectif général :

Indiquer « …causes et conséquences… » des problèmes à diagnostiquer, et rajouter « …des solutions à
caractère national… ».
Objectifs spécifiques et résultats attendus :

De prime abord, il faudrait veiller à la cohérence entre les objectifs spécifiques et les résultats attendus pour
mieux identifier les actions et leur caractère réalisable.
 Ajouter un point spécifique sur « les questions de gouvernance », avec une référence spécifique à « la
corruption et l’enrichissement illicite » ;
 Ajouter « analyser les forces et faiblesses de l’Administration et des services publics administratifs, des
politiques éducatives, sociales, économiques, sécuritaires, des forces et faiblesse du système de justice, de
l’employabilité des jeunes, etc. » et faire l’état de la confiance entre les administrés et l’administration ;
 Convenir des réformes institutionnelles et politiques, et de la réorganisation administrative, ainsi que
d’une structure indépendante de gestion des élections ;
 Ajouter « la nécessité d’une appropriation nationale de l’Accord pour la paix et la réconciliation pour une
mise en œuvre pertinente », tout en insistant sur l’impératif de l’unification du pays ainsi que le retour
de l’Administration d’Etat sur l’ensemble du territoire national ;
 les questions relatives à la pertinence et à l’opportunité de la révision constitutionnelle et aux élections
ont fait l’objet de consensus dynamiques et sincères ;
 Considérer les « femmes et enfants » comme couches défavorisées et non vulnérables ;
 Ajouter « tirer les enseignements de l’expérience malienne en matière de gestion, protection des droits
et d’implication des Maliens établis à l’extérieur dans la vie de la nation » et procéder adaptations
nécessaires ;
 Faire l’audit des divers engagements et accord de paix sans nécessairement les remettre en cause.

Sur le point V portant sur les Thématiques :
Les thématiques ont été reformulées comme suit :
Thématique : Paix, sécurité et réconciliation nationale :
 Insister sur le terrorisme, l’insécurité et leurs conséquences, notamment les vagues de populations
déplacées et réfugiées et la stabilisation des régions du Nord et celles du Centre ;
 - Analyser les conditions de vote de la loi d’entente nationale qui met à l’abri les éventuels auteurs de
crime de guerre, en contradiction avec le code pénal ;
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 Analyser les raisons des retards et blocages de la mise en œuvre de l’Accord pour la paix et la réconciliation
issu du processus d’Alger, et, le cas échéant, envisager sa relecture ;
 Etudier tous les facteurs sources de développement de l’insécurité et les intégrer dans la politique de
réforme du secteur de sécurité ;
 Améliorer les conditions des FDS (Forces de défense et de sécurité) pour leur montée en puissance et
définir le rôle exact des troupes militaires étrangères au Mali.
Thématique : Questions politiques et institutionnelles
 Convenir de la place des chefferies et autorités religieuses, en respect du caractère laïc de la République,
en aménageant les conditions de renforcement de leur rôle dans la promotion de l’entente nationale et
dans l’espace politique ;
 Ouvrir le débat sur l’opportunité et la pertinence de la Révision constitutionnelle en ce moment en raison
de la persistance voire l’aggravation de l’insécurité, de la nécessaire présence de l’Etat sur l’ensemble du
territoire national ;
 Ouvrir un débat sur les reformes en matière électorale fondées notamment sur un organe unique
indépendant de gestion et des mécanismes permettant la transparence des consultations électorales ;
 Mieux encadrer les conditions de création et de rationalisation du nombre des partis et lutter contre la
politisation de l’Etat.
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Thématique : Gouvernance, modernisation de l’Administration et questions de justice

 Créer au niveau local un cadre de communication entre administrés et administration, gouvernants,
ainsi que des élus et des représentants ;
 Faire l’audit organisationnel et de fonctionnement des structures de lutte contre la corruption, de lutte
contre l’enrichissement illicite et la délinquance économique et financière pour en tirer les conséquences
 Renforcer le régime de la presse et des autorités indépendantes pour plus d’autonomie vis-à-vis de la
tutelle, en assurant l’effectivité de l’égal accès aux médias publics ;
 Proposer des reformes pour la moralisation de la vie publique et la rationalisation du train de vie de
l’Etat ;

Thématique : Développement socio-économique et questions sociales

 Insister sur l’impact de la corruption et de d’enrichissement illicite en termes de fléau contre le
développement socio-économique ;
 Définir les moyens de renforcer l’économie nationale et de maîtrise de la dette intérieure et extérieure ;
 Introduire les aspects suivants : le secteur minier et son apport, le développement du secteur agricole, la
gestion du foncier, les questions migratoires et les dividendes démographiques ;
 Opérer une véritable pacification du front social, notamment par le développement des secteurs de
l’éducation, de la santé et de la justice ;
 Vulgariser la sélection de certains grands projets et leur passation en mode PPP (Partenariat Public-Privé)
et la problématique des titres de propriété des marchés ;
 Vulgariser une politique du « consommer malien » pour un développement endogène ;
 Ramener l’enseignement de l’éducation civique et morale à l’école, afin d’inculquer aux jeunes l’esprit
citoyen.

Sur le point VII portant sur la Méthodologie :
 Garantir une participation démocratique en invitant les vrais acteurs et que les débats n’aient pas lieu
par procuration.
 Préciser clairement ce qui vont être membres du comité d’organisation du DNI.
 Réduire le nombre de représentants par structure ou organisation à 1 ou 2 tout au plus. En effet, un
représentant est en mesure de porter le message et les observations de sa base.
 On donnera ainsi la possibilité et la chance à d’autres membres de la société civile ou autre frange des
populations assez représentatives de participer et contribuer au Dialogue National Inclusif.
 Il est très important d’insister sur la nécessité d’appliquer et respecter nos lois.

DIALOGUE NATIONAL INCLUSIF : Rapport Global

19

 Eviter, à tous les niveaux, la surreprésentation de l’Etat qui devrait se limiter strictement à la facilitation
logistique, sécuritaire et budgétaire.
 Mettre un minimum de 72 heures de débat partout dans le texte.
 Mettons de sérieuses réserves au niveau communal pour préserver la sécurité et l’intégrité physique des
participants sans compter les contraintes liées aux ressources humaines sur les rapportages.
 Préciser que les langues nationales sont autorisées.
 Remplacer la notion de « Réunion de Haut Niveau » par celle de « Rencontre nationale » ou « Débat
national » ou « Assises Nationales » ;
 Les missions des organes de DNI et les contenus ne sont pas mis en harmonie, notamment à travers les
différents décrets qui doivent être harmonisés.
 D’une manière générale la majorité des participants excluent le niveau communal des concertations ;
une réflexion intermédiaire retient que l’étape commune soit associée au niveau cercle (le cercle étant
constitué de l’ensemble des communes).
 Le principe qu’aucun représentant de l’Etat ne préside les travaux du Dialogue, tant au niveau national
qu’au niveau local.
 De même, les rapports ne sont pas synthétisés par le représentant de l’Etat tenu d’envoyer comme tel
au du Comité d’organisation.
 Un plan de communication du DNI doit être mis en place pour une meilleure vulgarisation, notamment
à travers un portail de dialogue à accès ouvert pour une participation massive.
 L’Accord national prévoit que les recommandations du DNI seront mises en œuvre à travers la mise en
place d’un comité de suivi paritaire indépendant.
 Les observateurs nationaux doivent bénéficier d’accréditation les autorisant à observer toutes les étapes
des concertations (nationale, district, régionale, cercle et commune) conformément aux termes de
références du Dialogue national inclusif.

DNI
Fait à Bamako, le 19 septembre 2019.

Le Groupe de Travail / Salle « Balla Moussa Keïta » – CICB

		Le Président 					
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Le Rapporteur Général

Rapport du groupe de travail N°2 Salle « Toumani KONE » CICB
Les travaux du groupe N°2 se sont déroulés dans la salle Toumani KONE du CICB sous la présidence de
Monsieur Ousmane Y. MAÏGA, Ancien Premier Ministre, membre du Triumvirat de Facilitateurs et comme
Rapporteurs :
 M. Younoussa TOURE, Coordination des Mouvements et Forces Patriotiques de Résistance (CMFPR2) ;
 Mme TRAORE Nana SISSAKO, Plateforme des Femmes Leaders ;
 M. Mohamed Mahmoud ABDALLAH, Centrale Démocratique des Travailleurs du Mali (CDTM).
Les Rapporteurs étaient assistés de :
 M. Boubacar Nouhoum DIALLO
 M. Amadou SANGHO
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La liste des participants est disponible au niveau du Comité d’organisation.

A l’instar des autres groupes, le groupe devrait examiner les projets de TDR et de règlement intérieur proposés
par le comité d’organisation du Dialogue politique inclusif (DPI).
Les documents de travail ci-après ont été mis à la disposition du groupe :

 Synthèse des travaux de l‘atelier national de réflexion sur la contribution de la société civile au Dialogue
politique inclusif tenu à Bamako les 07et 08 septembre 2019 ;
 Les comptes rendus des travaux des groupes de travail de l’atelier d’échange et de clarification des
termes de référence du Dialogue politique inclusif tenu au CICB le 03 septembre 2019. Les participants
ont regretté l’absence d’une synthèse de ces rapports de groupe ;
 Un extrait d la lettre N012-09619/FSD du 11/09/19 adressée au Président du Comité d’organisation avec
ampliation au triumvirat ;
 Diverses autres notes manuscrites de contribution individuelles.

A l’entame de ses travaux le Président a proposé comme méthodologie de travail aux participants :

 d’analyser les projets de textes ci-dessus cités page par page et d’apporter leurs propositions
d’amendement et d’enrichissement à la lumière des documents de travail mis à leur disposition.
 de faire des propositions de recommandations pour l’amélioration du processus de mise en œuvre du
DPI ;

Le groupe ayant décidé de ne pas procéder au vote, pour respecter l’esprit du dialogue, les propositions qui
n’auront pas fait l’objet de consensus seront soumises à l’arbitrage de la plénière.
Résultats

A la suite d’intenses débats, le groupe a convenu des amendements, enrichissements et recommandations
ci-après :
1. Des amendements et enrichissement :
Les débats sur le qualificatif du dialogue n’ont pas permis de retenir un titre consensuel parmi les trois versions
proposées. Le groupe les soumet à l’attention de la plénière :
 Dialogue politique inclusif
 Dialogue national inclusif
 Dialogue politique national inclusif
Contexte :

Le Mali, depuis son indépendance, a vécu une série de crises politiques, économiques et sécuritaires. Ces
crises devenues multidimensionnelles à partir de 2012 continuent à troubler la quiétude des populations et
imposent aux Maliens le dialogue en vue de construire une vision concertée, à la hauteur des défis de l’heure.
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Ces défis sont d’ordre sécuritaire, économique, politique, institutionnel, social, culturel et climatique tant au
plan national, sous régional qu’international.
1.1 Au plan sécuritaire : RAS
1.2 Au plan politique :
2ème Paragraphe :
Le report des élections législatives et la double prorogation de la mandature de l’Assemblée nationale ont
renforcé la crispation politique.
1.3 Au plan économique :
2ème phrase 1er paragraphe :
Par ailleurs les actions de développement sont impactées par « l’effort de guerre » imposé au pays dans
sa lutte contre le terrorisme, l’extrémisme violent et les conflits armés intercommunautaires. La corruption
constitue un handicap majeur à la réalisation des objectifs économiques de l’Etat.
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1.4 Au plan de la gouvernance

La gouvernance reste marquée par la persistance et
prédation, de népotisme ……

l’aggravation des phénomènes de corruption, de

1.5 Au plan judicaire :

Les défaillances du système judiciaire, (….) les fautes professionnelles répétées et impunies……
1.6 Le plan socioreligieux : RAS
1.7 Au plan social et culturel

1.8 La place des femmes et des jeunes

Les femmes et les jeunes constituent deux forces incontournables de changement qui, en dépit de leur volonté
de contribuer au développement national, ne parviennent ……..
1.9 Au plan démographique
RAS

1.10 Au plan climatique et écologique
RAS

Justification

2ème paragraphe. : Le 02 mai 2019, un Accord politique de gouvernance, dont le Président de la République est
le garant, a été signé entre le Gouvernement et des partis politiques et regroupements de partis politiques.
Objectifs

1. Objectif global :

Établir un diagnostic rigoureux des problèmes auxquels notre pays est confronté depuis trois décennies et
analyser leurs causes en vue « de proposer des solutions avec un plan d’actions et un chronogramme de mise
en œuvre ».
2. Objectifs spécifiques
 Débattre des voies et moyens pour garantir la paix et la sécurité sur l’ensemble du territoire national ;
 Susciter des débats autour des réformes institutionnelles et politiques y compris l’Accord pour la paix et
la réconciliation nationale issu du processus d’Alger
 Analyser les forces et faiblesses des politiques économiques, éducatives, sociales, sanitaires,
environnementales et foncières
 Débattre des politiques sectorielles concernant les femmes, les jeunes et les groupes les plus vulnérables
(enfants, populations des zones rurales, urbaines et péri-urbaines pauvres, les personnes vivant avec un
handicap, les migrants déplacés et réfugiés de retour) et du renforcement de leur capacité à travers une
meilleure gouvernance ;
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 Tirer les enseignements de la géopolitique et de la coopération internationale en vue d’œuvrer pour des
rapports de force plus équilibrés entre la communauté internationale et l’Etat malien.
 Créer les conditions d’un sursaut national fondé sur la confiance en nous-mêmes, entre nous et en nos
Institutions pour sortir de la crise politique et sociale.
RESULTATS ATTENDUS :
Il est attendu du dialogue politique inclusif les principaux résultats suivants :
 les forces vives de la Nation ont débattu des différentes dimensions de la crise et des voies et moyens
d’en sortir;
 les grandes questions engageant l’avenir du pays notamment en matière de sécurité, paix, défense, de
gouvernance, de rénovation de l’État, ont été exposées, débattues, comprises, partagées et inscrites
dans une perspective de mise en œuvre à court, moyen et long terme ;
 les causes, difficultés et contraintes de la crise politique, sociale et économique ont été débattues et des
solutions consensuelles ont été retenues
 les questions relatives à la révision constitutionnelle et aux élections ont fait l’objet de consensus
dynamiques ;
 les insuffisances de la gouvernance ainsi que les responsabilités de tous les acteurs de la vie de la Nation
ont été identifiées, discutées et des solutions appropriées ont été dégagées pour assurer un avenir dans
la stabilité, la solidarité et la cohésion ;
 les pistes pour asseoir et consolider la paix, la sécurité et le vivre ensemble dans le cadre de la mise
en œuvre de l’Accord pour la paix et la réconciliation au Mali (APR) issu du processus d’Alger ont été
identifiées et font l’objet de consensus ;
 un mécanisme de veille et de suivi-évaluation de la mise en œuvre des conclusions du « Dialogue
politique inclusif » est mis en place.

DNI

Thématiques

1.1.
Thématique n 01 : Paix, sécurité et cohésion sociale
 enforcer la sécurité des personnes et des biens sur l’ensemble du territoire ;
 faciliter l’appropriation nationale de l’Accord pour la paix et la réconciliation au Mali (APR) et convenir
des conditions pour sa mise en œuvre
 faciliter l’appropriation de la loi d’Entente nationale en vue de consolider la cohésion sociale, la paix et
réconciliation nationale ;
 convenir de la place et du rôle des légitimités traditionnelles et des religieux dans la République;
 Renforcer le contrôle et la gestion des affaires religieuses ;
»» Renforcer les mécanismes de prévention et de gestion des conflits
»» Concevoir des programmes et projets de solidarité et de lutte contre l’exclusion et la marginalisation
»» Renforcer les programmes d’éducation citoyenne, de culture de la paix, de dialogue et d’échange
interculturel entre les communautés et les religions
»» Elaborer une charte de la cohésion sociale et du vivre ensemble visant à une meilleure intégration
des couches vulnérables et défavorisées

Thématique N° 2 : Politique
 Rendre équitable l’accès aux médias publics ;
 Procéder à la relecture des textes législatifs et réglementaires régissant les partis politiques, les syndicats,
les ordres professionnels les associations et organisations de la société civile.
Thématique 3 : Gouvernance RAS
Thématique 4 : économie, finance RAS.
Thématique : Social, culturel et sportif
 Débattre du format et du contenu d’un pacte social à convenir avec les différentes organisations
syndicales et le patronat
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Renforcer les programmes de réinsertion, d’emploi et de formation professionnelle des jeunes
Soutenir les programmes d’échanges culturels
Promouvoir les expressions culturelles locales et les langues nationales
Concevoir des programmes de développement des espaces et infrastructures culturelles et sportives
Appuyer le développement de l’éducation physique et de sports de masse
Appuyer les rencontres d’échanges entre les jeunes des régions

Méthodologie
Sur les textes cités, ajouter :
 Rapport de la concertation nationale sur l’avenir de l’enseignement supérieur tenue à Bamako en 2014 ;
 Rapports des tables rondes sur l’éducation et la santé en 2017 ;
 Mécanisme d’évaluation par les pairs (MAEP)
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Conduite de la phase décentralisée du Dialogue :
Niveau Commune et Cercle :

Ajouter :







Trois (3) représentants du Conseil communal de l’ordre des médecins ;
Trois (3) représentants des personnes vivant avec un handicap ;
Trois (3) Organisations syndicales ;
Trois (3) Coordinations des radios communautaires
Conseil de cercle de l’ordre des médecins.
Conseil communal de l’Ordre des médecins

Fin de chapitre : lire

Les concertations se dérouleront sur toute l’étendue du territoire national et dureront deux (2) jours
respectivement au niveau, commune, cercle, région et diaspora. .
Niveau Commune du District de Bamako :
Niveau régional et District de Bamako :
Ajouter au titre des participants :








Cinq (5) représentants de chacun des partis politiques représentés dans le chef-lieu de Région ;
Cinq représentantes des organisations des associations et organisations féminines ;
trois (3) représentants conseil régional du patronat ;
trois (3) représentants du Conseil communal de l’Ordre des médecins ;
trois (3) représentants du Conseil National du syndicat national des commerçants détaillants ;
trois (3) représentants de l’URTEL ;
Cinq (5) représentants des comités de développement des quartiers des Communes du District de
Bamako
 Au niveau de la diaspora:

Il sera organisé dans chaque pays retenu,(…..) des Maliens vivant à l’étranger y compris les réfugiés.
Niveau national :
Cérémonies d’ouverture et de clôture : lire
Elles sont placées sous la haute présidence du Président de la République. La liste des officiels invités à ces
cérémonies sera établie par la Direction du Protocole de la République en rapport avec le comité d’organisation.
Les participants : (Viser les institutions et non leur président)

24

DIALOGUE NATIONAL INCLUSIF : Rapport Global

 des représentants des institutions de la République :
»» les anciens Premiers ministres ;
»» les anciens présidents de l’Assemblée nationale ;
»» l’amicale des anciens ambassadeurs et consuls généraux ;
 les représentants des Autorités administratives indépendantes :
»» les syndicats de la magistrature ;
»» les Syndicats des Administrateurs civils ;
»» Syndicat libre des travailleurs du Ministère de l’Administration territoriale ;
»» trois représentants du Forum de la société civile
»» trois la coalition citoyenne de la société civile pour la paix, l’unité et la réconciliation nationale au
Mali ;
»» Plateforme des Femmes leaders du Mali ;
»» Réseau des organisations de défense des droits des femmes ;
»» Cadre de concertation des femmes des partis politiques ;
»» Réseau des jeunes des partis politiques
»» trois (3) représentants de la Fédération nationale des personnes vivant avec un handicap ;
»» le Président de l’Association des cinéastes du Mali ;
 Fédération des Artistes du Mali
»» l’Association des Artistes Producteurs et Editeurs du Mali (AAPREM)
»» Association de la presse privée ;
»» l’Association des journaux en ligne ;
»» l’Union des radios et télévisions libres du Mali ;
»» Groupe patronal de presse ;
»» Maison de la presse
»» Association Tabital Pulaaku ;
»» Ginna dogon ;
»» Irganda ;
»» Forum du mandé ;
»» Fédération des Associations pour le Développement des Communes de l’Inter fleuve (FADCIF)
»» l’Association pour la Promotion de la Langue et de la Culture Soninké ;
»» Collectif des Associations pour le développement du sahel occidental ;
»» l’Union des Ecrivains du Mali ;
»» deux (2) représentants par syndicat du secteur de l’Education Nationale ;
»» deux (2) représentants de l’AMS-UNEEM ;
»» deux (2) représentants du Forum civique ;
»» deux (2) représentants du Forum pour un autre monde ;
»» deux (2) représentants du CAD ;
»» deux (2) représentants de TEMEDT
»» deux (2) représentants de l’association de la communauté noire Kel Tamasheq (Kel Ashishp) ;
»» deux (2) représentants de l’association des chasseurs.

DNI
RECOMMANDATIONS
Les recommandations suivantes ont sanctionné l’analyse des documents :
A. Au titre des TDR
1. Organiser une seule cérémonie de lancement sous la présidence du Président de la République garant du
Dialogue ;
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3. Joindre aux TDR la liste des pays où des ateliers seront organisés ;
2. Compléter les listes des participants de façon à respecter le principe de représentativité et d’inclusivité.
B. Au titre du règlement intérieur
1. Préciser que le règlement intérieur est partie intégrante des TDR et veillez à la concordance des dispositions
prévues dans les deux textes ;
2. Relire les décrets de nomination du triumvirat et du Président du comité d’organisation de façon à lever les
équivoques qui pourrait donner lieu à des conflits de compétence ;
3. Veillez à une représentation équitable de toutes les forces vives (partis politique, société civiles, organisations
syndicales et autres) dans le Comité d’organisation pour la rendre plus efficace.

DNI

Fait à Bamako le 16 septembre
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Rapport du groupe de travail N°3 Salle «Wa KAMISSOKO» CICB
Facilitatrice : Mme Aminata Dramane TRAORE
Présidents :
 Mr Azas Ag (1er jour)
 Moussa DIAKITE (2ème et 3ème jours)
Vice-présidente : Mme SEYE Mariam
Rapporteurs :
 Mme Fatoumata BOUNE (France)
 Mr Amadou TRAORE
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Après avoir désigné les membres du présidium, la méthodologie arrêtée a été celle de lire les TDR point
par point afin de recueillir les observations des uns et des autres et reporter les propositions retenues par la
majorité sur le document de base soumis.
Le règlement intérieur a également été lu et a fait l’objet de réajustements en les harmonisant avec les TDR
ici adoptés.
Après tout le travail d’échange, une relecture des travaux a été faite afin de vérifier qu’aucune proposition
retenue n’a été omise.

Nous avons travaillé directement sur le document et, ainsi les propositions retenues sont indiquées en vert et
les celles surlignées en jaune sont soumises à l’appréciation de l’assemblée parce que jugées discutables.
 Rapport du groupe de travail N°4

Président : 	
Vice-Président :
1er Rapporteur :
2e Rapporteur :

M. Cheick Sidi DIARRA
Mme KONE Mouminatou KATILE
M. Mamoutou SAMAKE
M. Jean-Pierre KEÏTA

Introduction

Dans le cadre des préparatifs du Dialogue National Inclusif, le Centre International des Congrès de Bamako
(CICB) a abrité les 13 et 14 septembre 2019 des travaux de validation des Termes de référence dudit dialogue.
A pris part à ces travaux des délégués des acteurs incontournables et légitimes d’où la représentativité équitable
et le haut niveau des échanges constatés lors des séances.
1. L’ouverture de la séance :

Le président a ouvert la séance en procédant par un rappel de contexte, la désignation de deux rapporteurs et
la proposition de la méthodologie de travail.
2. La méthodologie de travail :
Nous avons procédé par la lecture collective des documents et des propositions argumentées (des apports, des
améliorations, des suppressions…) ont donné lieu à des échanges riches en idées, dans un cadre agréable et
convivial.
3. Document N°1 : Le projet de Termes de Référence du « Dialogue Politique Inclusif »
Les échanges ont lieu sur quasiment tous les sous-chapitres du document, à commencer par le tire jusqu’au
point 6.5 sur le lieu de la date de la réunion nationale de haut niveau. Voir le document amendé.
4. Document N°2 : Le projet de règlement intérieur du « Dialogue Politique Inclusif » voir document
Pour l’article 55, les participants ont décidé de soumettre à la plénière la mise en place d’un comité de suivi
paritaire et indépendant. Il en est de même pour le processus décisionnel notamment la prise de décision par
consensus ou à défaut une majorité de 3/4.
DIALOGUE NATIONAL INCLUSIF : Rapport Global
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4.1.2. TERMES DE REFERENCE DU DIALOGUE NATIONAL INCLUSIF
4.1.2.1. CONTEXTE :
Le Mali, depuis environ trois décennies, est confronté à une série de crises politiques, économiques et sécuritaires.
Ces crises, devenues multidimensionnelles à partir de 2012, menacent les fondements de notre Nation et
imposent aujourd’hui un dialogue entre Maliens en vue de construire une vision nationale concertée, à la
hauteur des défis de l’heure. Ces défis multisectoriels et systémiques sont essentiellement d’ordre sécuritaire,
géopolitique, de gouvernance, politique, institutionnel, social, économique, religieux, culturel, climatique
et environnemental.

4.1.2.2. Au plan sécuritaire et géopolitique :
La dégradation progressive de la situation sécuritaire s’est ajoutée aux dysfonctionnements des institutions
étatiques, au délitement du lien social et à l’effritement de la cohésion nationale.

DNI

Sans avoir disparu dans les régions du Nord du pays, l’insécurité avec son cortège de victimes (morts, viols,
blessés, disparus, refugiés, déplacés…) s’est propagée dans le Centre, en dépit de la signature à Bamako,
le 15 mai et le 20 juin 2015, de l’Accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d’Alger.
La liste des localités martyres s’est dramatiquement allongée au cours du premier trimestre 2019 du fait du
terrorisme. Celui-ci a germé et prospéré en l’absence des institutions étatiques et des services publics. Les
conflits inter-ethniques et intracommunautaires en ont été attisés. En outre, certaines formes de criminalité
rurale, urbaine et même transfrontalière sont venues s’ajouter à la crise sécuritaire nécessitant, de ce fait, des
réponses géostratégiques, nationales, sahéliennes, régionales et internationales.
Ces formes de criminalité ne sont donc pas circonscrites au seul territoire malien. Elles concernent toute la
zone sahélo-saharienne en dépit des efforts conjugués des forces armées maliennes (FAMA), de la Mission
multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA), du G5 Sahel, de
l’European Union Training Mission (EUTM) et de la force Barkhane qui a pris le relais de l’Opération Serval.

4.1.2.3. Au plan politique :

Les manifestations et les grèves qui ont marqué les années 2018 et 2019, notamment à l’occasion de l’élection
du Président de la République, étaient des expressions de la détérioration du climat politique et de la grogne
sociale.
Le report des élections législatives et la double prorogation de la mandature de l’Assemblée nationale ont
ajouté à la crispation politique. La série d’initiatives prises par le Président de la République pour décrisper le
climat politique et social a conduit à un calme relatif et à la mise en place d’un Gouvernement de mission, suite
à l’Accord politique de gouvernance convenu entre le Chef du Gouvernement et des partis et regroupements
de partis politiques, de la société civile, des autorités traditionnelles et des organisations professionnelles.

4.1.2.4. Au plan économique :

L’amélioration des indicateurs macro-économiques n’a pas eu l’impact souhaité sur les conditions de vie des
populations. De plus, la corruption constitue un handicap majeur à la réalisation des objectifs économiques
de l’Etat. Par ailleurs, les actions de développement sont impactées par « l’effort de guerre » imposé au pays
dans sa lutte contre le terrorisme et les conflits armés intercommunautaires.
Au niveau local, les activités économiques (agriculture, pêche, élevage, commerce, artisanat, tourisme) et les
foires hebdomadaires, lieux d’échanges et de convivialité, sont paralysées par les risques d’attaques.

4.1.2.5. Au plan de la gouvernance :
La gouvernance reste marquée par la persistance et même l’aggravation des phénomènes de corruption,
de laxisme, de prédation, de népotisme et d’impunité qui limitent la portée des efforts de développement,
détériorent la qualité des services publics de base et expliquent dans une large mesure leur inexistence,
notamment dans les régions du Nord et du Centre en proie à l’insécurité.
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La mauvaise gouvernance accentue, par ailleurs, la dépendance financière de l’Etat et crée la méfiance et la
défiance entre gouvernants et gouvernés. En outre, la décentralisation qui est une réforme administrative
majeure n’a pas atteint les résultats escomptés.

4.1.2.6. Au plan judiciaire :
Les défaillances du système judiciaire, aggravées par la multiplication des violations graves des règles d’éthique
et de déontologie, les fautes professionnelles répétées et impunies (corruption, non-exécution de décisions
de justice, retards excessifs dans la rédaction des décisions rendues, pertes de dossiers, non-respect de la
hiérarchie etc) depuis des décennies, ont terni l’image du système judiciaire et créé méfiance et défiance de la
part des citoyens. La résurgence des conflits intercommunautaires et intracommunautaires aussi ont parfois,
comme toile de fond, des litiges mal gérés.
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4.1.2.7. Au plan socio-religieux :

La crise, par sa persistance et son ampleur, a engendré un grand besoin de repères et de spiritualité. Les
mutations en cours, notamment dans leur dimension de modernité, renvoient au plan religieux à des questions
qui s’invitent fortement dans le débat sur les politiques publiques.

4.1.2.8. Au plan social et culturel :

L’aggravation de la crise multidimensionnelle a engendré des revendications identitaires et a incité certaines
communautés à recourir à des formes anciennes d’organisation de défense et de sécurisation des personnes
et des biens.
L’avènement des nouvelles technologies de l’information et de la communication et les défis de la société de
l’information ont bouleversé le paysage social et culturel malien.

Les politiques publiques n’ont pas contribué à conférer aux principes démocratiques et aux droits humains
(les problématiques de l’esclavage et pratiques assimilées, les violences basées sur le genre…), leurs sens ni à
relever bien des défis politiques, économiques, éducatifs, sociaux et environnementaux. La diversité culturelle
et linguistique qui est un des facteurs d’unité nationale et de stabilité politique n’a pas été suffisamment
préservée.
Le retour à l’humain relève dans ce contexte d’une exigence politique et morale qui doit se concrétiser par le
respect de ses droits à la connaissance de l’état des lieux, à la parole et sa participation véritable aux différents
échelons de prise de décisions qui engagent son destin.

4.1.2.9. Au plan socio-sanitaire :

Les récentes évaluations faites au Mali ont relevé d’importants dysfonctionnements dans la gouvernance du
système national de santé. Ainsi les départements du secteur ont connu une crise sans précédent en 2017 avec
des conséquences souvent dramatiques.

4.1.2.10. La place des femmes et des jeunes :
Les femmes et les jeunes constituent deux forces incontournables de changement qui, en dépit de leur volonté
de contribuer au développement national, ne sont pas suffisamment responsabilisés pour donner le meilleur
d’eux-mêmes au plan économique, social et politique ; et dans la réflexion sur une stratégie malienne de sortie
de crise. A titre illustratif, les femmes qui ont pris part au processus d’Alger pour la paix et la réconciliation ne
figurent pas dans les institutions créées dans le cadre de sa mise en œuvre.

4.1.2.11. Les personnes vivant avec un handicap :
La crise a augmenté le nombre et les catégories des personnes vivant avec un handicap, alors que les instruments
juridiques nationaux, régionaux et internationaux de protection et de promotion de leurs droits ne sont pas
mis en œuvre de façon efficace, efficiente et cohérente.

4.1.2.12. Au plan démographique :
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Le Mali comptera à l’horizon 2025 environ 25 millions de femmes, d’hommes et d’enfants dont la couverture
des besoins fondamentaux reste un défi majeur, notamment d’éducation, d’employabilité des jeunes, de santé
de la femme et de l’enfant, l’alimentation et le bien-être social.

4.1.2.13. Au plan climatique et écologique :
Le réchauffement climatique et la perte de la biodiversité sont au cœur de la problématique de la survie, de
la paix, de la sécurité et du développement au Mali et au Sahel. Aussi, la transition climatique et écologique
est-elle une impérieuse nécessité pour le Mali comme pour le reste du Sahel.

4.1.3. JUSTIFICATION :
Un dialogue national, réclamé sous diverses formes comme stratégie de sortie de la crise multidimensionnelle
à laquelle le pays est confronté, constitue une forte demande de la classe politique et de la société civile. Il est
ressenti comme une nécessité par les autres forces vives de la nation.
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Ainsi, le 16 avril 2019, le Président de la République, dans son adresse à la Nation, a annoncé l’organisation
d’un Dialogue National Inclusif, qu’il conçoit comme « un grand moment d’évaluation et de propositions ».
Le 02 mai 2019, un Accord politique de gouvernance, dont le Président de la République est le garant, a été
signé entre le Chef du Gouvernement, des partis et des regroupements de partis politiques auxquels se sont
ajoutées des associations. À la suite de cet Accord, un Gouvernement de mission a été constitué.
Cet Accord stipule dans l’article 5 de son chapitre III que les parties signataires « dans l’intérêt de la stabilité
nationale, conviennent de la tenue d’un dialogue politique inclusif sous la haute autorité du Président de la
République ».
Dans cette perspective, le Chef de l’État s’est adressé en mai 2019 aux partis, mouvements et groupements
politiques, société civile, autorités religieuses et coutumières, centrales syndicales et syndicats autonomes en
leur demandant de faire des propositions quant au format et au contenu du Dialogue.
Le 25 juin 2019, il a confié à trois personnalités la mission de conduire le Dialogue avec le soutien d’un Comité
d’organisation.
Les présents termes de référence découlent des informations et propositions recueillies par écrit et lors des
rencontres avec d’anciens Chefs d’Etat et d’anciens Premiers ministres, des Présidents des Institutions de la
République, des Autorités Administratives indépendantes, des partis et des regroupements de partis politiques,
des Organisations de la société civile, des Associations des Jeunes et des Femmes, des Associations militantes,
des mouvements culturels, des syndicats, des Chambres consulaires, des Organes de presse, des mouvements
et groupes signataires de l’Accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d’Alger et ceux
non signataires et ayant adhéré à l’esprit de l’Accord.

4.1.3.1. OBJECTIFS :

4.1.3.1.1. Objectif global :
Établir un diagnostic 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’actions et un chronogramme de mise en œuvre.
4.1.3.1.2. Objectifs spécifiques :
 Débattre des voies et moyens pour garantir l’intégrité, l’unité, la paix et la sécurité sur l’ensemble du
territoire national ;
 Débattre des réformes 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 ;

30

DIALOGUE NATIONAL INCLUSIF : Rapport Global

 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 ;
 Débattre des politiques sectorielles prenant en compte les femmes, les jeunes, et les groupes les plus
défavorisés et vulnérables (enfants, populations des zones rurales, péri-urbaines, personnes vivant avec
un handicap, migrants, déplacés et réfugiés) ;
 Tirer les enseignements de la géopolitique et de la coopération internationale pour un outil diplomatique
plus performant en vue d’œuvrer pour des relations internationales mieux équilibrées ;
 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 du civisme, de la citoyenneté et du patriotisme.

4.1.3.2. RESULTATS ATTENDUS :
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Il est attendu du Dialogue National Inclusif les principaux résultats suivants :

 Les forces vives de la Nation ont débattu des différentes dimensions de la crise et des voies et moyens
d’en sortir ;
 Les grandes questions engageant l’avenir du pays notamment l’intégrité du territoire, l’unité nationale,
la paix, la défense, la sécurité, la justice, le foncier, la gouvernance et la rénovation de l’État… ont été
exposées, débattues, comprises, partagées et inscrites dans une perspective de mise en œuvre à court,
moyen et long termes ;
 Les causes, difficultés et contraintes de la crise politique, sociale, culturelle, communicationnelle et
économique ont été débattues et des solutions consensuelles ont été retenues ;
 Les questions relatives à la révision constitutionnelle et aux élections ont fait l’objet de consensus
dynamiques et sincères ;
 Les insuffisances de la gouvernance ainsi que les responsabilités de tous les acteurs de la vie de la Nation
ont été identifiées, discutées et des solutions appropriées ont été dégagées pour assurer un avenir dans
la stabilité, la solidarité et la cohésion ;
 Les pistes pour asseoir et consolider la paix, la sécurité et le vivre ensemble dans le cadre de la mise en
œuvre de l’Accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d’Alger ont été identifiées
et font l’objet de consensus dynamiques et sincères ;
 Les stratégies, mécanismes et outils permanents de prévention et de gestion des conflits sont identifiés ;
 Les conditions d’émergence d’un Etat de droit efficace sont définies ;
 Les voies et moyens pour la constitution d’une armée nationale performante sont identifiés ;
 Les mesures pour restaurer la confiance entre l’Etat et les populations sont identifiées ;
 Des mesures de renforcement de l’outil diplomatique sont identifiées ;
 Les acquis et les insuffisances en matière de gestion des Maliens établis à l’extérieur, ainsi que les
mesures de protection de leurs droits et de leur implication dans la vie de la Nation sont identifiées ;
 Un mécanisme indépendant de veille et de suivi-évaluation de la mise en œuvre des résolutions et des
recommandations du Dialogue national inclusif, assorties d’un plan d’actions et d’un chronogramme,
est mis en place.

4.1.3.3. THÉMATIQUES
4.1.3.3.1. Thématique n°1 : Paix, sécurité et cohésion sociale :
Quelles pistes explorer pour créer les conditions du sursaut national en vue de préserver l’intégrité
du territoire national, de consolider la paix, la cohésion sociale, le vivre ensemble et la réconciliation
nationale.
Il s’agira notamment de :
 définir les modalités de la restauration de la souveraineté de l’État sur l’ensemble du territoire national
par la réorganisation de la défense et de la sécurité ;
 définir un cadre de dialogue avec les communautés et entre les communautés ;
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 débattre de l’Accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d’Alger, faciliter son
appropriation et convenir des conditions pour sa mise en 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 ;
 examiner les questions relatives à la situation des légitimités traditionnelles et des autorités religieuses,
dans le respect des principes constitutionnels.
4.1.3.3.2. Thématique n°2 : politique et institutionnel
Quelles solutions envisager pour sortir de la crise politique et institutionnelle ?
Il s’agira notamment de :

DNI

 évaluer le dispositif institutionnel et politique dans sa conformité avec les attentes des Maliens ;
 débattre de la révision constitutionnelle ;
 proposer des mesures concourant à la moralisation de la vie politique en vue 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 ;
 débattre des conditions d’accès équitable aux médias publics ;
 proposer des réformes en matière électorale notamment en ce qui concerne la mise en place d’une
structure unique chargée de l’organisation des élections ;
 débattre de la réorganisation territoriale à court, moyen et long termes ;
 proposer la relecture des textes législatifs et réglementaires régissant les partis politiques.

4.1.3.3.3. Thématique 3 : gouvernance

Comment améliorer la gouvernance pour assurer un avenir dans la stabilité, la solidarité et la
cohésion ?
Il s’agira notamment de :

 poser un diagnostic rigoureux de l’impact de la corruption et de l’enrichissement illicite dans tous les
secteurs de l’Etat sur la situation économique, financière, scolaire, sanitaire, sociale, foncière, minière,
industrielle, agropastorale 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 finances publiques ;
 débattre de la bonne distribution de la justice et de la protection des droits de l’homme ;
 proposer des mesures de rénovation de l’État à travers l’amélioration de la qualité de 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 ;
 identifier les difficultés liées à la gestion du foncier, des ressources minières, des aires de pâturage et
proposer les solutions appropriées en tenant compte des réalités socio-culturelles des différentes zones ;
 débattre des changements climatique et écologique en vue de leur prise en charge effective dans les
politiques publiques ;
 identifier les voies et moyens pour mobiliser davantage les opinions sur les enjeux de la transition
climatique et écologique ;
 débattre de la mise en œuvre des instruments juridiques nationaux, régionaux et internationaux relatifs
aux droits des femmes.

4.1.3.3.4. Thématique 4 : social
Il s’agira notamment de :
 débattre du format et du contenu d’un pacte social à convenir avec les différentes organisations
syndicales et le patronat ;
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 proposer à la relecture des textes législatifs et réglementaires régissant les syndicats, les ordres
professionnels, les associations et 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 ;
 débattre de la protection des personnes âgées et des personnes vivant avec un handicap.
4.1.3.3.5. Thématique n°5 : économie et finance
Questions économiques et financières.
Il s’agira notamment de :
 définir les voies et moyens d’amélioration de la situation économique, financière et environnementale
du pays à court, moyen et long termes ;
 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 ;
 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 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 défis économiques,
financiers, sécuritaires et écologiques ;
 mettre en place un mécanisme d’accompagnement des Maliens de l’extérieur dans l’orientation de leur
apport financier vers l’investissement productif et la création d’emplois ;
 débattre des moyens de renforcements de l’économie nationale et de la maîtrise de la dette intérieure
et extérieure.

DNI

4.1.3.3.6. Thématique n°6 : culture, jeunesse et sport
Questions de Culture, jeunesse et Sport
Il s’agira notamment de :








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 ;
renforcer les programmes de développement des espaces et infrastructures culturels et sportifs ;
faire des propositions pour renforcer le développement de l’éducation physique et des sports de masse ;
faire des propositions pour renforcer les échanges entre les jeunes des régions ;
débattre des questions relatives à la jeunesse et la citoyenneté.

4.1.3.4. METHODOLOGIE :
Pour faciliter les discussions au sein des Commissions lors de la Réunion nationale, des notes techniques
présenteront, de façon ouverte et aussi objective que possible, les thématiques telles qu’elles auront été
approuvées par l’Atelier de validation des termes de référence.
Ces notes techniques permettront de capitaliser et d’exploiter les principales conclusions et recommandations
des Assises et foras antérieurs, notamment :





La Conférence d’Entente nationale (27 mars au 02 avril 2017 à Bamako) ;
Les Assisses nationales sur le nord (1er au 3 novembre 2013 à Bamako) ;
Les Etats généraux de la décentralisation (21 au 23 octobre 2013 à Bamako) ;
Le Forum national sur l’éducation (30 octobre au 2 novembre 2008 à Bamako) ;
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Les Etats généraux sur la corruption et la délinquance financière (25 au 28 novembre 2008 à Bamako) ;
Le Forum sur la justice (mars et avril 1999 à Bamako) ;
Les tables rondes de l’éducation et la santé (27,28 et 29 novembre 2017à Bamako) ;
La concertation nationale sur l’avenir de l’enseignement supérieur (08 et 09 avril 2014 à Bamako) ;
Les Rapports du Mécanisme d’Évaluation du Mali par les pairs (MAEP) (2004, 2012 à Bamako) ;
Le forum sur l’insécurité dans l’espace scolaire (26 et 27 janvier 2018 à Bamako) ;
Les anciens projets de révision constitutionnelle : Commission d’Appui à la Réforme Constitutionnelle
(CARI), Comités des experts pour la révision constitutionnelle 2017 et 2019.

Le Dialogue National Inclusif n’est pas un événement, c’est un processus qui va se dérouler en plusieurs
phases. Il sera conduit suivant une démarche participative et inclusive aussi bien sur le plan local, régional
et au niveau de la diaspora que sur le plan national. Le dispositif méthodologique sera renforcé dans cette
perspective par des moyens technologiques et digitaux d’autant plus qu’à l’insécurité et l’hivernage s’ajoute
la contrainte des distances.

DNI

Le processus se déroulera de la manière suivante :
4.1.3.4.1. Les rencontres et échanges :

Cette phase a permis une meilleure prise en compte des points de vue et propositions des différentes forces
vives du pays dans l’élaboration des termes de référence.
4.1.3.4.2. L’Atelier de validation des termes de référence et le lancement officiel du Dialogue National
Inclusif :

Pour préparer l’Atelier de validation, des groupes de travail se réuniront au préalable en vue d’élucider les
thématiques pour en faciliter la compréhension aux participants dans la perspective des discussions au cours
de l’Atelier. La durée des sessions des groupes de travail ne peut excéder deux (2) jours.
A l’Atelier seront invités tous les Partis, regroupements de partis politiques, mouvements politiques, mouvements
signataires et non signataires de l’Accord issu du processus d’Alger, société civile, syndicats, organisations
patronales et consulaires, ordres professionnels, autorités traditionnelles et organisations religieuses qui auront,
soit en réponse à la sollicitation du Président de la République en mai 2019, soit au cours des rencontres et des
échanges avec les Facilitateurs en juillet 2019 et août 2019, formulé des propositions concrètes de contenu et
de format du Dialogue.
Les Gouverneurs de région et du District de Bamako, les Présidents des Conseils régionaux et des Autorités
intérimaires ou de Collèges transitoires de région ainsi que le Maire du District de Bamako participeront
également à l’Atelier de validation.
L’Atelier de validation des termes de référence se déroulera sur trois (3) jours au Centre International de
Conférence de Bamako (CICB).
La validation des termes de référence sera suivie immédiatement du lancement officiel du Dialogue National
Inclusif.
Cette cérémonie sera placée sous la présidence du Premier ministre et regroupera tous les participants à
l’Atelier de validation des termes de référence.
Une fois les termes de référence (TDR) validés, ils feront l’objet d’une large diffusion auprès de toutes les
parties prenantes, dans les meilleurs délais.
4.1.3.4.3. La conduite de la phase décentralisée du Dialogue :
Cette phase consiste en la conduite de concertations locales si possible dans chaque Commune et Cercle, les
Communes du District de Bamako ainsi que les Régions et le District de Bamako.
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Les Gouverneurs des régions et du District de Bamako reçoivent et transmettent les rapports, résolutions et
synthèses des concertations des communes et des cercles au Président du Comité national d’organisation du
Dialogue.
Il sera créé, dans la mesure du possible, au niveau des communes, des cercles, des régions, du District de
Bamako et de la diaspora une plateforme numérique pour atténuer les contraintes liées à l’inaccessibilité de
certaines localités.
Pour ce faire, le Comité national d’organisation s’appuiera sur l’accompagnement logistique et sécuritaire du
Ministère de l’Administration territoriale et de la Décentralisation et des Ministères chargés de la défense et
de la sécurité.
A chaque niveau décentralisé, les services de l’Etat assureront l’organisation matérielle et la sécurité des
concertations, la conduite des travaux relevant de personnalités désignées parmi les participants.
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Les participants par niveau de concertation se présentent ainsi qu’il suit :
4.1.3.4.4. Niveau Commune et Cercle :

Les Préfets et les Sous-préfets assureront l’organisation matérielle et la sécurité des concertations dans les
Communes et Cercles sur la base des termes de référence, du règlement intérieur ainsi que des directives qui
leur seront envoyés par le Comité national d’organisation à travers le Ministère de l’Administration territoriale
et de la Décentralisation.
La concertation dans la Commune ou le Cercle rassemblera :
























les représentants de l’Administration ;
les Présidents des organes des collectivités territoriales ;
les présidents, vice-présidents et les rapporteurs de Communes ;
les représentants des élus de la localité ;
trois (3) représentants de chacun des partis politiques représentés dans le chef-lieu de Commune ou de
Cercle ;
trois (3) représentants des autorités traditionnelles ;
trois (3) représentants des autorités religieuses ;
trois (3) représentants de l’Association des Parents d’élèves ;
trois (3) représentants des organisations de femmes ;
trois (3) représentants de l’activité économique principale du Cercle désignés en concertation avec les
organisations faitières (Délégation locale de la Chambre des Métiers, Délégation locale de la Chambre
d’Agriculture et la Délégation locale de la Chambre du commerce, Délégation locale de la Chambre des
mines) ;
trois (3) représentants Conseil local de la Jeunesse (CLJ) ;
les représentants des mouvements signataires et non signataires de l’Accord pour la paix et la réconciliation
au Mali, dans les circonscriptions où ils sont représentés ;
un (1) représentant du réseau des communicateurs traditionnels pour le développement (RECOTRADE)
et un représentant de la coordination des associations des griots du Cercle ou de la commune ;
un (1) représentant du conseil communal de l’ordre des médecins ;
un (1) représentant de Irganda ;
un (1) représentant de Tabitaal pulaku ;
un (1) représentant de Ginna dogon ;
trois (3) représentants des personnes vivant avec un handicap ;
trois (3) représentants des Organisations syndicales ;
trois (3) représentants des Coordinations des radios communautaires ;
un (1) représentant du Conseil de cercle de l’ordre des médecins ;
trois (3) représentants de la Coordination des Associations et ONG ;
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trois (3) représentants de la FELASCOM ;
trois (3) représentants des syndicats d’enseignants ;
deux (2) représentants de l’Organisation nationale des victimes de la crise ;
un (1) représentant de la Coalition pour l’observation citoyenne des élections au Mali (COCEM) ;
un (1) représentant du Pool d’observation citoyenne du Mali (POCIM) ;
deux (2) représentants de l’Association Malienne des droits de l’homme (AMDH) ;
les représentants des associations de la société civile.

Le secrétariat de la concertation ainsi que sa logistique seront assurés avec l’appui des services déconcentrés
de l’Etat sous l’autorité du Sous-préfet ou du Préfet.
Les concertations se dérouleront sur toute l’étendue du territoire national et dureront deux (2) jours
respectivement au niveau Commune et Cercle.
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4.1.3.4.5. Niveau Commune du District de Bamako :

Les Maires de chacune des Communes du District de Bamako assureront l’organisation matérielle et la sécurité
des concertations.
La concertation devra inclure :

 les élus de la Commune ;
 trois (3) représentants des familles fondatrices de Bamako ;
 les Chefs de juridiction et de parquet, les chefs des services techniques déconcentrés de l’Etat, de
défense et de sécurité ;
 les représentants des partis politiques représentés dans la Commune ;
 trois (3) représentants de la Coordination des Chefs de quartiers de la Commune ;
 trois (3) représentants des autorités religieuses ;
 trois (3) représentants de l’Association des Parents d’élèves ;
 trois (3) représentants des organisations de femmes ;
 trois (3) représentants de la Délégation locale de la Chambre des Métiers et des chambres consulaires
de la Commune ;
 trois (3) représentants du Conseil Communal de la Jeunesse (CCJ) ;
 un (1) représentant du réseau des communicateurs traditionnels de la Commune ;
 un (1) représentant de la coordination des griots ;
 trois (3) représentants par organisation faitière de la société civile ;
 deux (2) représentants de la fédération des associations maliennes pour l’assainissement et la protection
de l’environnement (FAMAPE) ;
 un (1) représentant de la Coalition pour l’observation citoyenne des élections au Mali (COCEM) ;
 un (1) représentant du Pool d’observation citoyenne du Mali (POCIM);
 deux (2) représentants de l’Association Malienne des droits de l’homme (AMDH) ;
 un (1) représentant de Irganda ;
 la présidente de l’Association de femmes Benso ;
 la présidente de l’Association des femmes rurales ;
 le représentant du Groupe Pivot Droits, citoyenneté des femmes au Mali ;
 un (1) représentant de Tabitaal pulaku ;
 la présidente de l’Association pour l’émancipation, le renouveau et l’égalité (MERE) ;
 un (1) représentant de Ginna dogon.

4.1.3.4.6. Niveau régional et District de Bamako :
Il s’agit des concertations qui se tiendront dans les Régions et le District de Bamako.
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Les rapports, résolutions et synthèses des concertations des régions et du District de Bamako seront transmis
au Président du Comité national d’organisation du Dialogue.
La concertation dans les Régions et le District de Bamako rassemblera :
 les représentants de l’Administration (les Gouverneurs de région, les Préfets, les Chefs de juridiction et
de parquet, les chefs de services techniques déconcentrés de l’Etat, de défense et de sécurité) ;
 les représentants du Barreau, les anciens Bâtonniers de l’ordre des avocats ;
 les représentants des Universités et Instituts de recherche ;
 les Présidents des organes des collectivités territoriales de Cercle et de Région ;
 les représentants de chacun des partis politiques représentés dans le chef-lieu de Région ;
 trois (3) représentants des autorités religieuses ;
 trois (3) représentants des autorités traditionnelles ;
 trois (3) représentants de l’Association des Parents d’élèves ;
 trois (3) représentants des organisations de femmes ;
 trois (3) représentants de l’activité économique principale de la région Cercle désignés en concertation
avec les organisations faitières (Chambre régionale des Métiers, Chambre régionale d’Agriculture et la
Délégation régionale de la Chambre du commerce, Délégation régionale de la Chambre des mines) ;
 trois (3) représentants Conseil régional de la Jeunesse (CRJ) ;
 trois (3) représentants des mouvements signataires et non signataires de l’Accord pour la paix et la
réconciliation au Mali, issu du processus d’Alger où ils sont présents ;
 trois (3) représentants de la Chambre régionale des Métiers ;
 trois (3) représentants de la Chambre régionale d’Agriculture ;
 trois (3) représentants de la Délégation régionale de la Chambre du commerce ;
 trois (3) représentants de la Délégation régionale de la Chambre des Mines ;
 trois (3) représentants du réseau des communicateurs traditionnels de la Région ou District ;
 les représentants des familles fondatrices ;
 les représentants de chacun des partis politiques représentés dans le chef-lieu de Région et le District de
Bamako ;
 les représentantes des associations et organisations féminines ;
 trois (3) représentants conseil régional du patronat ;
 trois (3) représentants du Conseil communal de l’Ordre des médecins ;
 trois (3) représentants du Conseil National du syndicat national des commerçants détaillants ;
 trois (3) représentants de l’URTEL ;
 cinq (5) représentants des comités de développement des quartiers des Communes du District de Bamako
 trois (3) représentantes de la plateforme des femmes leaders
 deux (2) représentants des organisations victimes de la crise
 Présidents, Vice-Présidents et rapporteurs des concertations des cercles et des communes.
 trois (3) représentants des syndicats des enseignants ;
 trois (3) représentants des syndicats de la santé ;
 deux (2) représentants du Coalition pour l’observation citoyenne des élections au Mali (COCEM) ;
 deux (2) représentants du Pool d’observation citoyenne du Mali (POCIM) ;
 trois (3) représentants du Conseil National du patronat dans les régions et le District de Bamako ;
 deux (2) représentants de l’Association Malienne des droits de l’homme (AMDH) ;
 trois (3) représentantes des organisations féminines des droits de la femme et de l’enfant ;
 un (1) représentant Nimi Bwa ;
 deux (2) représentants de l’Association des personnes âgées ;
 un (1) représentant du réseau des communicateurs traditionnels pour le développement (RECOTRADE)
et un représentant de la coordination des associations des griots du Cercle ou de la commune ;
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un (1) représentant du conseil régional de l’ordre des médecins ;
un (1) représentant de Irganda ;
un (1) représentant de Tabitaal pulaku ;
un (1) représentant de Ginna dogon ;
deux (2) représentants de l’association des ressortissants de la région de Mopti ;
la présidente de l’Association des femmes rurales ;
le représentant du Groupe Pivot Droits, citoyenneté des femmes au Mali ;
la présidente de l’Association pour l’émancipation, le renouveau et l’égalité (MERE) ;
un (1) représentant des personnes vivant avec un handicap.
Les listes des participants aux concertations sont à titre indicatif. Le comité national d’organisation
assurera leur mise à jour.
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4.1.3.4.7. Au niveau de la diaspora :

Il sera organisé dans chaque pays retenu, un débat inclusif pour recueillir les propositions et conclusions des
Maliens vivant à l’étranger, y compris les réfugiés. Les Ambassades et Consulats sont chargés de l’organisation
matérielle et sécuritaire de ces concertations. Ils transmettront les conclusions des débats au Comité national
d’organisation du Dialogue National Inclusif.
La phase diaspora du Dialogue National Inclusif pourra se tenir concomitamment dans toutes les juridictions
retenues.
Le Haut conseil des Maliens de l’extérieur (HCME) et le Conseil supérieur de la diaspora malienne (CSDM)
apporteront leurs concours aux Ambassades et Consulats dans l’organisation de la phase diaspora du Dialogue
National Inclusif. Les ambassades et les Consulats s’assureront de la participation des Maliens non représentés
au sein des organisations faitières.
La conduite des travaux sera assurée par les personnalités désignées par les participants.
4.1.3.4.8. Niveau national :

Les travaux, qui pourront durer une dizaine de jours, se dérouleront en séance plénière et en commissions
thématiques. La Réunion nationale comprend une cérémonie d’ouverture et de clôture.
Les séances plénières seront retransmises en direct à la télévision et à la radio nationales, en langue officielle
et dans les langues nationales.
4.1.3.4.9. Cérémonies d’ouverture et de clôture :

Elles sont placées sous la haute présidence du Président de la République. La liste des officiels invités à ces
cérémonies sera établie par la Direction du Protocole de la République en rapport avec le Comité national
d’organisation.
4.1.3.4.10. Participants
Étant donné la qualité qui est attendue des débats, il importe d’allier judicieusement la représentativité des
délégués avec le souci permanent de l’inclusivité de l’exercice.
Les Délégués devraient être choisis en fonction de leur capacité à apporter des contributions pertinentes dans
un esprit de responsabilité partagée. Des personnalités sollicitées à titre personnel s’ajouteront aux délégués
des groupes ci-dessus.
Les discussions doivent se dérouler dans une atmosphère sereine, avec une liberté totale d’expression, de
courtoisie, de discipline et dans le respect de la Constitution.
Des observateurs nationaux, régionaux et internationaux seront invités ainsi que la presse nationale et
internationale.
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Environ 1.000 participants sont attendus à ces Assises nationales.
Il s’agit notamment de :
 les représentants des institutions de la République ;
 le Gouvernement ;
 l’Assemblée Nationale ;
 la Cour Suprême ;
 la Cour Constitutionnelle ;
 la Haute Cour de Justice ;
 le Haut Conseil des Collectivités Territoriales ;
 le Conseil Economique, Social et Culturel.
 les anciens Présidents de la République ;
 les anciens Premiers ministres ;
 les anciens chefs d’institutions
 le Chef de file de l’opposition ;
 les responsables des Autorités administratives indépendantes :
 le Médiateur de la République ;
 le Vérificateur général ;
 la Haute Autorité de la Communication (HAC) ;
 l’Autorité de protection des données à caractère personnel (APDP) ;
 l’Office central de lutte contre l’enrichissement illicite (OCLEI) ;
 l’Autorité de régulation des marchés publics et des délégations des services publics (AMRDS) ;
 la Commission de régulation de l’électricité et de l’eau (CREE) ;
 la Cellule nationale de Traitement des Informations financières (CENTIF) ;
 la Commission nationale des Droits de l’Homme (CNDH) ;
 la Commission Vérité, Justice et Réconciliation (CVJR) ;
 l’Autorité malienne de régulation des télécommunications et des postes (AMRTP).
 les Présidents ou délégués des Partis et regroupements de partis politiques ;
 les Gouverneurs de région et du District de Bamako ;
 Le Maire du District de Bamako ;
 Les présidents et les rapporteurs des concertations des régions ;
 les Présidents des Conseils régionaux, des Autorités intérimaires ou Collèges transitoires de Région ;
 les Maires des six (6) Communes du District de Bamako ;
 trois (3) représentants par centrale syndicale ;
 trois (3) représentants du Haut conseil islamique du Mali ;
 trois (3) représentants de l’Eglise catholique du Mali ;
 trois (3) représentants de l’Eglise protestante ;
 le Présidents des syndicats autonomes de la magistrature ;
 le Président du Syndicat autonome des Administrateurs civils ;
 le Président du syndicat libre des travailleurs du Ministère de l’Administration territoriale ;
 les Présidents des Chambres consulaires et des ordres professionnels :
 l’Ordre des Avocats ;
 l’Ordre des Experts judiciaires ;
 l’Ordre des Notaires ;
 l’Ordre national des Huissiers-Commissaires de Justice ;
 le Conseil national du Patronat ;

Un (1) représentant par Chambre consulaire ;
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l’Assemblée permanente des chambres d’agriculture du Mali ;
l’Assemblée permanente des chambres de métiers du Mali ;
la Chambre des Mines du Mali ;
l’Ordre des Géomètres Experts ;
l’Ordre des Ingénieurs Conseils ;
l’Ordre national des Experts-Comptables et Comptables agréés du Mali ;
l’Ordre des Conseillers fiscaux ;
l’Ordre des Médecins du Mali ;
l’Ordre des Pharmaciens du Mali ;
l’Ordre des Chirurgiens-dentistes du Mali ;
l’Ordre des Sages-femmes du Mali ;
l’Ordre des Infirmières et Infirmiers du Mali ;
l’Ordre national de la Profession vétérinaire ;
l’Ordre des Architectes ;
l’Ordre des Urbanistes ;
le Président de l’Association des historiens du Mali ;
le Président de l’Association des municipalités du Mali ;
le Président de l’Association des Collectivités Cercles du Mali ;
le Président de l’Association des Régions du Mali ;
les représentants des familles fondatrices de Bamako ;
trois (3) représentants par organisation faitière de la société civile;
un (1) représentant de l’Association Malienne des droits de l’homme (AMDH) ;
un (1) représentant de la Coalition malienne de défense des droits des enfants (COMADE) ;
les représentants de la Coordination des Chefs de quartiers du District de Bamako ;
trois (3) représentants par sensibilité des mouvements signataire et non signataires de l’Accord pour la
paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d’Alger ;
trois (3) représentants des maliens de l’extérieur (HCME) ;
trois (3) représentants du Conseil supérieur de la diaspora du Mali (CSDM) ;
trois (3) représentants du Conseil national de la Jeunesse ;
trois (3) représentantes de la Coordination des Organisations et Associations féminines (CAFO) ;
trois (3) représentantes de la plateforme des femmes leaders ;
deux (2) représentants ONG paix et progrès ;
le représentant de bozo kabou ;
deux (2) représentants de l’association des ressortissants de la région de Mopti ;
trois (3) représentantes des organisations féminines des droits de la femme et de l’enfant ;
une (1) représentante de la fédération des femmes minières ;
deux (2) représentantes des femmes ministres et parlementaires ;
deux (2) représentants du conseil national pour l’unité de la communauté Bellah (CNUCB) ;
la présidente de l’Association de femmes Benso ;
la présidente de l’Association des femmes rurales ;
la présidente de l’Association pour l’émancipation, le renouveau et l’égalité (MERE) ;
le représentant du Groupe Pivot Droits, citoyenneté des femmes au Mali ;
deux (2) représentants du syndicat de la santé ;
deux (2) représentants de l’organisation nationale des victimes de la crise ;
deux (2) représentants des réfugiés et de déplacés de guerre ;
un (1) représentant de l’association des personnes de petite taille ;
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deux (2) représentants de l’association des chasseurs ;
les représentants des universités et des instituts de recherche ;
deux (2) représentants du CNTM ;
un (1) représentant Nimi Bwa ;
deux (2) représentants du SNESUP ;
deux (2) représentants du CNTR ;
deux (2) représentants de ARENA ;
deux (2) représentantes de l’association ALAFIA ;
deux (2) représentants de COREN ;
Représentants de la presse écrite parlée et audiovisuelle ;
deux (2) représentants de l’AEEM ;
deux (2) représentantes des IGDAH des femmes du Mali ;
la Présidente du Réseau des femmes élues locales du Mali ;
la Présidente des Femmes leaders ;
trois (3) représentants de la Fédération nationale des personnes handicapées ;
le Président de l’Association des cinéastes du Mali ;
le Président de l’Association des éditeurs de la presse privée ;
le Président de l’Association des journaux en ligne ;
le Président de l’Union des radios et télévisions libres du Mali ;
le Président du Groupe patronal de presse ;
le Président l’Association Tabital pulaaku ;
le Président de Ginna dogon ;
le Président de Irganda ;
le Président du Forum du mandé ;
le Président de l’Association pour la promotion de la langue et de la culture soninké ;
le Président du Collectif des Associations pour le développement du sahel occidental ;
le Président de l’Association des Artistes du Mali ;
deux (2) représentants par syndicat du secteur de l’éducation ;
deux (2) représentants de l’AMS-UNEEM ;
deux (2) représentants du Forum civique ;
deux (2) représentants du Forum pour un autre monde ;
deux (2) représentants du CAD ;
deux (2) représentants de TEMEDT ;
les représentants de l’Amicale des Diawambè du Mali ;
deux (2) représentants de l’association de la communauté noire Kel Tamasheq (Kel Ashishp) ;
deux (2) représentants de l’association des chasseurs.

DNI
Les listes des participants aux concertations sont à titre indicatif. Le comité national d’organisation assurera
leur mise à jour.
4.1.3.4.11. Lieu et date :
La Réunion nationale aura lieu à Bamako au Centre International de Conférence (CICB).
Le règlement intérieur est partie intégrante des présents TDR. Il détermine le fonctionnement de l’instance, de
l’organe et le déroulement du Dialogue National Inclusif.
Lu et approuvé
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4.1.4. RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU DIALOGUE NATIONAL INCLUSIF
4.1.4.1. CHAPITRE I : DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1 : Le présent Règlement Intérieur définit les modalités de fonctionnement de l’Instance, de l’Organe
et du déroulement du Dialogue National Inclusif. Il fait partie intégrante des termes de référence.
Article 2 : Le Dialogue National Inclusif est institué pour assurer un large débat de l’ensemble des forces vives
de la Nation, dans une liberté totale d’expression empreinte de courtoisie et de sérénité.

4.1.4.2. CHAPITRE II : COMPOSITION, ATTRIBUTIONS DE L’INSTANCE ET DE L’ORGANE DU DIALOGUE
NATIONAL INCLUSIF
4.1.4.2.1. Section 1 : DE L’INSTANCE DU DIALOGUE NATIONAL INCLUSIF

DNI

Article 3 : Le Triumvirat est l’Instance du Dialogue National Inclusif. Il est composé de trois personnalités
appelées facilitateurs.
Article 4 : Le Triumvirat est chargé de conduire, en toute indépendance, le processus du Dialogue National
Inclusif, conformément à ses attributions définies par le Décret N° 2019-0551/P-RM du 29 juillet 2019.
Le triumvirat est assisté des experts, par lui désignés, les rapporteurs des différents groupes de travail de
l’Atelier de validation, les rapporteurs des commissions thématiques, les personnes ressources tout au long du
processus du Dialogue National Inclusif.
4.1.4.2.2. Section 2 : DE L’ORGANE D’EXÉCUTION DU DIALOGUE NATIONAL INCLUSIF

Article 5 : Le Comité National d’organisation est l’organe d’exécution du Dialogue National Inclusif.

Article 6 : Les délégués des partis politiques et regroupements de partis politiques, de la société civile, de
l’administration, des mouvements signataires et non signataires de l’Accord pour la paix et la réconciliation
issu du processus d’Alger siègent au sein du Comité National d’organisation.
Articles 7 : Le Comité National d’organisation assure la préparation matérielle et scientifique du Dialogue
National Inclusif, conformément aux dispositions des Décrets N°2019-420/PRM et N°2019-421/PRM du 17
juin 2019 et de la Lettre de cadrage du Président de la République en date du 24 juillet 2019.

4.1.4.3.

CHAPITRE III : DU DÉROULEMENT DU DIALOGUE NATIONAL INCLUSIF

Article 8 : Le Dialogue National Inclusif se déroule en plusieurs phases qui sont :

 Les rencontres et échanges du Triumvirat avec les parties prenantes ;
 Les groupes de travail préparatoires de l’Atelier de validation des termes de référence du Dialogue
National Inclusif ;
 L’Atelier de validation des termes de référence du Dialogue National Inclusif et le Lancement officiel du
Dialogue National Inclusif ;
 La phase décentralisée du Dialogue National Inclusif ;
 La Réunion au niveau national.

4.1.4.3.1. Section 1 : DES RENCONTRES ET ÉCHANGES DU TRIUMVIRAT AVEC LES PARTIES PRENANTES
Article 9 : Le Triumvirat procède à des consultations avec tous les partis politiques, regroupements de partis
politiques, société civile, autorités traditionnelles et religieuses, centrales syndicales, syndicats autonomes, les
mouvements signataires et non signataires ayant adhéré à l’esprit de l’Accord pour la paix et la réconciliation
issu du processus d’Alger et l’ensemble des forces vives de la Nation.
Il recueille leurs attentes en vue de l’élaboration des termes de référence du Dialogue National Inclusif.
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4.1.4.3.2. Section 2 : DE L’ATELIER DE VALIDATION DES TERMES DE RÉFÉRENCE ET LE LANCEMENT
OFFICIEL DU DIALOGUE NATIONAL INCLUSIF
Article 10 : Les groupes de travail se réuniront, au préalable, pour la préparation de l’Atelier de validation des
termes de référence du Dialogue National Inclusif.
Article 11 : L’Atelier de validation examine le projet des termes de référence et finalise le contenu et le format
du Dialogue national inclusif, ainsi que les dispositions du présent règlement intérieur.
Article 12 : L’Atelier de validation regroupe tous les partis politiques, regroupements de partis politiques,
les Présidents des Conseils régionaux et des Autorités intérimaires ou Collèges transitoires de région, société
civile, centrales syndicales, syndicats autonomes, Organisations religieuses et Autorités traditionnelles,
les Gouverneurs de région et du District de Bamako, les Maires des communes du District de Bamako, les
mouvements signataires et non signataires ayant adhéré à l’esprit de l’Accord pour la paix et la réconciliation
issu du processus d’Alger et l’ensemble des forces vives de la Nation.

DNI

Article 13 : L’Atelier de validation des termes de référence du Dialogue National Inclusif est prévu pour trois
(3) jours.
Article 14 : Les Cérémonies d’ouverture et de clôture de l’Atelier de validation des termes de référence sont
placées sous la présidence du Premier ministre.

Article 15 : Les travaux de l’Atelier de validation des termes de référence sont organisés sous forme de
groupes de travail.
Chaque groupe de travail met en place un bureau comprenant un (1) président, des vice-présidents et des
rapporteurs choisis parmi les participants. Le Président assure la police des débats.

Article 16 : Le Premier ministre procède au lancement officiel du Dialogue National Inclusif immédiatement
après la cérémonie de clôture des travaux de l’Atelier de validation des termes de référence.
4.1.4.3.3. Section 3 : DE LA PHASE DÉCENTRALISÉE DU DIALOGUE NATIONAL INCLUSIF

Article 17 : Le déroulement de la phase décentralisée obéit au principe suivant : à chaque niveau décentralisé,
les services de l’État assurent l’organisation matérielle et la sécurité des concertations, la conduite des travaux
et leurs conclusions relevant des personnalités librement désignées par les participants.
Article 18 : Les concertations se déroulent à l’intérieur du pays et au niveau de la diaspora.
1. Les concertations à l’intérieur du pays

Article 19 : Les concertations ont lieu dans les Communes et les Cercles, où cela est possible, dans les Régions
et le District de Bamako.
 Au niveau des Communes et des Cercles

Article 20 : L’organisation matérielle, le secrétariat des travaux, la logistique et la sécurité se font avec l’appui
des services déconcentrés de l’État.
Article 21 : Les concertations regroupent les présidents et les rapporteurs des communes au niveau des cercles,
les partis politiques, regroupements de partis politiques, les Présidents des Conseils régionaux et des Autorités
intérimaires ou Collèges transitoires des Communes et des Cercles, les services techniques déconcentrés de
l’Etat, de la défense, de la sécurité et de la justice, société civile, centrales syndicales, syndicats autonomes,
Autorités traditionnelles et Organisations religieuses, les Maires des communes, les mouvements signataires et
non signataires ayant adhéré à l’esprit de l’Accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d’Alger,
les représentants de l’activité économique dominante de la circonscription et l’ensemble des forces vives de la
Nation.
Article 22 : Les concertations durent deux (2) jours.
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Article 23 : Les Cérémonies d’ouverture et de clôture des concertations sont présidées par les Sous-Préfets,
les Préfets.
Article 24 : Les travaux des concertations locales sont placés sous la présidence de personnalités désignées
par les participants.
Article 25 : Les travaux des concertations communales se tiennent à la même date sur toute l’étendue du
territoire national.
Les travaux de concertation au niveau des cercles se tiennent simultanément sur toute l’étendue du territoire
national.
 Au niveau des Communes du District de Bamako
Article 26 : L’organisation matérielle, le secrétariat des travaux, la logistique et la sécurité se font avec l’appui
des Maires des communes du District de Bamako.

DNI

Article 27 : Les concertations regroupent tous les partis, regroupements de partis politiques, les services
techniques déconcentrés de l’État, de la défense, de la sécurité et de la justice, société civile, centrales syndicales,
syndicats autonomes, Autorités traditionnelles et Organisations religieuses, les Maires des communes et
l’ensemble des forces vives de la commune.
Article 28 : Les concertations durent deux (2) jours.

Article 29 : Les Cérémonies d’ouverture et de clôture des concertations sont présidées par les Maires des
Communes du District de Bamako.
Article 30 : Les travaux des concertations communales sont placés sous la présidence de personnalités
désignées par les participants.
Article 31 : Les travaux des concertations des Communes du District se tiennent à la même date que celles
au niveau des Cercles.
 Au niveau des Régions et du District de Bamako.

Article 32 : L’organisation matérielle, le secrétariat des travaux, la logistique et la sécurité se font avec l’appui
des Gouverneurs de région et du District de Bamako.
Article 33 : Les concertations regroupent les présidents et les rapporteurs des communes du district de Bamako
et des cercles, les partis politiques, regroupements de partis politiques, les Présidents des Conseils régionaux et
des Autorités intérimaires ou de Collèges transitoires de Région, la société civile, centrales syndicales, syndicats
autonomes, les autorités traditionnelles et les organisations religieuses, les Gouverneurs de région et du
District de Bamako, les Maires des communes, les services techniques déconcentrés de l’État, de la défense,
de la sécurité et de la justice, les mouvements signataires et non signataires ayant adhéré à l’esprit de l’Accord
pour la paix et la réconciliation issu du processus d’Alger, là où ils sont représentés, ainsi que l’ensemble des
forces vives de la Nation.
Article 34: Les concertations durent trois (3) jours.
Article 35 : Les Cérémonies d’ouverture et de clôture des concertations sont présidées par les Gouverneurs de
région et du District de Bamako.
Article 36 : Les travaux des concertations régionales et du District de Bamako sont placés sous la présidence
de personnalités désignées par les participants.
Article 37 : Les travaux des concertations régionales et du district de Bamako se tiennent simultanément sur
toute l’étendue du territoire national.
Article 38 : Les Gouverneurs de région et du District de Bamako reçoivent les conclusions des concertations
des Communes et des Cercles et les transmettent avec leurs rapports de synthèse au Président du Comité
National d’organisation.
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Article 39 : Les Gouverneurs de région et du District de Bamako reçoivent les rapports, les résolutions et les
recommandations des Communes et des Cercles et les transmettent au Comité National d’organisation du
Dialogue National Inclusif dans les meilleurs délais.
 Au niveau de la diaspora
Article 40 : L’organisation matérielle, le secrétariat des travaux, la logistique et la sécurité se font avec l’appui
des Ambassades et Consulats.
Article 41 : Le Haut Conseil des Maliens de l’Extérieur (HCME) et le Conseil Supérieur de la Diaspora Malienne
(CSDM) apportent leur concours dans l’organisation des concertations.
Article 42 : Les concertations durent deux (2) jours et se tiennent aux dates indiquées par le Comité National
d’organisation.
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Article 43 : Les concertations regroupent les délégués du Haut Conseil des Maliens de l’Extérieur (HCME), du
Conseil Supérieur de la Diaspora Malienne (CSDM) et l’ensemble des autres maliens résidant dans la juridiction.

Article 44 : Les Cérémonies d’ouverture et de clôture des concertations sont présidées par les Ambassadeurs
ou les Consuls.
Article 45 : Les travaux des concertations sont présidés par un bureau comprenant un président, un viceprésident et des rapporteurs désignés par les participants.
Article 46 : Il sera créé, dans la mesure du possible, au niveau des Communes, des Cercles, des Régions,
du District de Bamako et de la diaspora, une plateforme numérique pour atténuer les contraintes liées à
l’inaccessibilité de certaines zones.
 Au niveau national

Article 47 : La Réunion au niveau national examine les différentes contributions thématiques, résolutions et
recommandations issues des concertations à la base et au sein de la diaspora. Elle formule ses conclusions,
résolutions et recommandations.

Article 48 : La Réunion au niveau national formule des propositions sur la composition et les missions d’un
mécanisme de suivi-évaluation indépendant de la mise en œuvre des résolutions du Dialogue National Inclusif.
Article 49 : Le Triumvirat conduit le processus de la mise en place de ce mécanisme de suivi-évaluation
indépendant de la mise en œuvre des résolutions du Dialogue National Inclusif.

Article 50 : Les Cérémonies d’ouverture et de clôture de la Réunion au niveau national sont placées sous la
haute présidence du Président de la République, Chef de l’État.
Article 51 : Les travaux du débat général du Dialogue National Inclusif sont présidés par le Triumvirat.

Article 52 : L’organisation matérielle, le secrétariat des travaux, la logistique et la sécurité sont assurés par le
Comité National d’organisation du Dialogue National Inclusif, avec l’appui des services techniques concernés.
Article 53 : La Réunion au niveau national regroupe les Institutions de la République, les anciens Présidents
de la République, les anciens Premiers ministres, les anciens Présidents de l’Assemblée Nationale, le Chef
de file de l’Opposition, les responsables des Autorités administratives indépendantes, les Gouverneurs de
région et du District de Bamako, les partis politiques, les regroupements de partis politiques, les Présidents des
Conseils régionaux et des Autorités intérimaires ou de Collèges transitoires de région, la société civile, centrales
syndicales, syndicats autonomes, les autorités traditionnelles et les organisations religieuses, les Maires des
Communes du district de Bamako, les Présidents des Ordres professionnels, les Chambres consulaires, les
familles fondatrices de Bamako, les Maliens de l’extérieur, les mouvements signataires et non signataires ayant
adhéré à l’esprit de l’Accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d’Alger, les présidents et les
rapporteurs des régions et du district de Bamako, ainsi que l’ensemble des forces vives de la Nation.
Article 54 : Les travaux se déroulent sur environ une dizaine de jours.
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Les travaux sont organisés en séances plénières et en commissions thématiques au Centre International de
Conférence de Bamako (CICB).
Article 55 : Les participants à la Réunion au niveau national du Dialogue National Inclusif se font inscrire dans
la thématique de leur choix et retirent les documents y afférents auprès du Comité National d’organisation.

4.1.4.4. CHAPITRE IV : DU PROCESSUS DECISIONNEL
Article 56 : Les décisions à chaque phase du processus sont prises par consensus. En cas de difficultés, les
facilitateurs usent de leur autorité pour proposer des solutions alternatives consensuelles.

4.1.4.5. CHAPITRE V : DES DISPOSITIONS FINALES
Article 57 : Le Triumvirat produit au terme des travaux de la Réunion au niveau national un rapport global de
la conduite du Dialogue National Inclusif.

DNI
Article 58 : Les résultats de la Réunion au niveau national feront l’objet de publication.
Lu et approuvé.
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4.1.5. LISTE DES PARTICIPANTS A L’ATELIER DE VALIDATION DES TERMES DE REFERENCE
 INSTITUTIONS
N°

NOM ET PRÉNOM

STRUCTURE

1

ABDA AGKASIMA

Autorité intérimairekidal

2

LBRAHIMAKOITA

CNPM

3

DAMESECK

MARK

4

MADOUNIMAGA

MEE

5

BREHIMASILIMANA

CESC

6

AMADOU SALYCISSE

PRIMATURE

7

MASSOUDDOUCISSE

PRIMATURE

8

CHEICKINASIDIBE

BVG

10

SYDI MOHAMEDDIAWARA

PRIMATURE

11

OUSMANEKOUYATE

AN

12

MAMADOUCOULIBALY

PRIMATURE

13

AZAZ AG LOUDAG DAG

HCCT

14

BOUBACAR BAGAYOCO

GOUVERNEURDESIKASSO

15

SIAKADEMBELE

CONSEILREGIONAL

16

MMEN SANGARE OUMOUBA

PRESIDENCE

17

ISSAZERBO

AN

18

MOUSSAMARA

ANCIENPM

19

SOARADEBEREKOUA

GOUVERNEURDEKOULIKORO

20

OUMARSIDYSANGO

PRIMATURE

21

SOULEYMANESINAYOGO

HCC

22

BOUBACARSISSOKO

AN

23

IDRISSASANKARE

AN

24

N’DOULATHIAM

AN

25

MAMADOU KISSOCISSE

HCC

26

DRAME MAMANDIALLO

PRIMATURE

27

JOEKONE

COURCONSTITUTIONELLE

28

MME TRAORESACKO

PRIMATURE

29

FANTA

DIAWARA

30

MMEKONESP

COURSUPREME

31

BABAWANGARA

AUTORITEINTERIMAIRETOMBOUCTOU

32

BAKARY WOYODOUMBIA

AN

33

SOUMAILA BAYNITRAORE

Reformeinstitutionnelle

34

MAHAMADOU ZSIDIBE

GOUVERNEUR DEKAYES
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N°

NOM ET PRÉNOM

STRUCTURE

35

AMADOUBOCOUME

CMC

36

MODIBOKEITA

CMC

37

ZAKARIATOURE

CMC

38

BIRAMA SISSOKO

GOUVERNEUR DESEGOU

39

ABDAAGKAZINA

AUTORITEINTERIMAIREDEKIDAL

40

WALYCAMARA

Primature

41

FOUNETDEMBELE

MAIRIE DUDISTRICT

DNI
42

LT COL ABDOULAYGARIKO

MSPC

43

SIAKADIARRA

PRIMATURE

44

SEYDOU DIABATE

MINISTRE DELAJEUNESSEETDESSPORT

45

DAMESECK

MINISTEREARC

46

AFELBYATIARA

REGIONALMENAKA

47

SOULEYMANA AMADOUSANGARE

DGAT/MATD

48

ABDOURAHAMANECISSE

DGCT/MATD

49

M’BAREDICK

CRKOULIKORO

50

HON ALKAIDYBMAMADOUTOURE

AN

51

MAMADOU DEMBADIALLO

MEDIATURE

52

HAMED SAUFCAMARA

AGTIC

53

BENGALIISSA

CESC

54

DIODJISACKO

PRESIDENCE

55

CHEIKINESIDIBE

BVG

56

AHMADOU KISSOCISSE

HAUT CONSEILLEDECOLLECTIVITE

57

SOUMAILA BAYNITRAORE

MINISTERE REF.INST

 PARTIS POLITIQUES ET REGROUPEMENTS DE PARTIS
N°

PRÉNOMS ET NOM

Structure

1

GORO KANE

BRDM

2

OUMAR MC KONE

BRDM

3

MME DIAWARA AISSATA H TOURE

EPM

4

IBRAHIMAAGEOUEGH

CMA KIDAL

5

ATTAYE AG MOHAMED

CMATOMBOUCTOU

6

CHEICK OUMAR DIABY

RPC

7

YOUSSOUFTANGARA

EPM

8

SOULEYMANE DIALLO

UDD

9

ADAMAATOGO

RJPPM

10

MOHAMED SIDIBE

PMDS
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11

SIDY CAMARA

FSD/ SAP

12

YAYASISSOKO

PIMB

13

YACOUBA SBAGAYOKO

PIMB

14

MOUSSA AGASSARID

CMA

15

MODIBOCOULIBALY

UM.RDA

16

KOROTOUMOUBALLO

VELEMA

17

OUSMANE BCOULIBALY

YELEMA

DNI
18

KOROTOUMOU TRAORE

YELEMA

19

ABDINE ISANGARE

VELE MA

20

DEMBA DIALLO

APM.MALIKO

21

ISSA TANGARA

PSDA

22

HON.BAFOTIGUI DIALLO

YELEMA

23

IDRISSA GAMANE

FAMA/ EPM

24

DEMBELE OUMOU MAIGA

CCFPP

25

DR YOUSSOU Z COULIBALY

PCR

26

ABDOULAYE ARAFA DIAWARA

PCR

27

ALHASSANE AHMATOU CISSE

MPR

28

BREHIMA SIMIMANA

UDD

29

DR KACELON BINTOU KONE

PLATE FORME

30

MOUSSA BAMADIO

UPPR

31

OUSMANE KANE

EPM

32

SAFIATOU DIARRA

EPM

33

MOUSSA KEITA

PRDT

34

PR MARIMANTIA DIARRA

ADEMA .PASJ

37

NAMORY KEITA

RJPPM

38

ABDRAMANE KORERA

ASMA/ CFP

39

ASSETOU TRAORE

CCFP

40

EL HADJI BABA HAIDARA

UM RDA

41

IBRAHIM ABDOULAYE DIALLO

PLATE FORMR DES MOUVEMENTS

42

GOURO KANE DIALLO

BRDM

43

BOUBACAR BOUGOUDOGO

UDD

44

SIDI MOHAMED DEMBELE

MPR

45

LOGOMA TRAORE

EPM

46

MOUSSA DOUDOU HAIDARA

RPM/ EPM

47

DRICHIAKAKONE

PSDA/EPM

48

FANTA FAYE

RJPPM/ RAM ATA PLUS
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49

BOURAMADOUMBIA

PJD

50

AISSATA GOUANLE

PJD

51

SALIKOU SANOGO

URD

52

MME ADIAWIAKOYE RAMATOU KONE

URD

53

MAMADOU KEITA

CNID-FYT

54

SEKOU BATHILY

RPM/EPM

55

NIANZON YACOUBA MARIKO

REM

DNI
56

OUMAROU SINAYOKO

BARICA/ EPM

57

BOUCHARA NADEF

CMA

58

HADEYE MAIGA

“PLATE FORME DU 14 JUIN

59

TAMBA DAGNOKO

MDDADR

60

SIBIRI COULIBALY

PIDS

61

SEYDOU CISSE

FSD

62

BADRAALOUDEMBELE

COFOP

63

ANSOUMANE KARAMOKO CISSE

PPPJAMAJIGI

64

OUSMANE BEN FANATRAORE

PCR LES LIBERAUX

65

OUMOU BOCOUM

APM .MALIKO

66

DR ALMOUBARECK AG OUMAR

AMATDR/ FSD-SAP

67

KADIDIA FOFANA

FSD-SAP

68

CHICK OUMAR DIALLO

ADP.MALIBA

69

MME TRAORE NANE SISSOKO

PLATE FORME

70

DRAMANE DOUMBIA

FSD-SAP

71

MOÏSE COULIBALY

RSPPM

72

TIDIANI KEITA

ASMA-CFP

73

YAYA COULIBALY

PRVM-FASOKO

74

OUSMANE KASSAMBA

PIDS

75

HAMADOUN GUINDO

PIDS

76

DRBOKARYTRETA

RPM

77

ADAMA SACKO

RJPPM

78

DRABDRAMANESYLLA

RPM

79

NOUHOUMSIDIBE

PIDS

80

ABDOULAYE SACKO

PIMD

81

FATOUMATA MAIGA

AFIP/PLATE FORME

82

TAIFOUR DIABATE

MC-ATT

83

TALFI ALASSANE

MSR-FSD

84

MAMADOU Y KONE

RJPPM
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85

ABDOULAYE DIOP

EPM

86

ADAMA PAUL DAMANGO

ADP-MALIBA

87

ABOUCAR KONE

PSR

88

MAMADOU DICKO

PMDS

89

MADY FILY SISSOKO

PSP/ FSD-SAP

90

MARIE KOUROUMA

PDM

91

RAMATOUMAYE SOMORA

PDM

DNI
92

AMADOU MARIKO

RDS

93

MME HAIDARAAMINATASY

MPR

94

LAYA AMADOU GUINDO

COFOP

95

BABA BOUBACAR KEITA

ADP-MALIBA

96

TRAORE HADI MIENI

ADP-MALIBA

97

THIAM OUMOU K TRAORE

ADP-MALIBA

98

DR BOKARY DIALLO

ADP-MALIBA

99

MISSA KONE

MP

100

BISSY SANGARE

PPC

101

ALASSANE OUOLOGUEM

ARP/PMDS

102

MOUSSA M CAMARA

FSD-SAP

103

AMADOU KONE

MR

104

DRAMENATOUTOURE

MODEC/ FSD

105

ABDRAMANE DIARRA

URD

106

MACKO KARAWATA

PADI

107

MAMADOU TRAORE

PADI

108

JEAMILLE BITTAR

PPC

109

CHECIKA.T DIARRA

CNID-FYT

110

DJITOUMOUBSIDIBE

APM-MALIKO

111

DEMBA DIALLO

APM-MAUKOP

112

FATOUMATA OUATTARA

APM-MALIKO

113

DRISSA SANOGO

PLATE FORME DU 26 FEVRIER

114

SIDI MOCTAR FOFANA

UFD

115

ABOUBACAR SOUMARE

PIDS

116

SOULEYMANE SANOGO

PRVM FASOKO

117

SEYDOU DIABATE

MJS

118

SIDI CAMARA

FSD-SAP

119

PRMAINOUNA DIARRA

PRDT/EPM

120

FASSIRY DIAWARA

EPM
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121

OUSMANER KANE

PARTI C/ EPM

122

AZAROCK AG INABORCHAD

APR

123

LOGONA TRAORE

RPM/EPM

124

MOUSSA HAIDARA DOUDOU

RPM/EPM

125

MAHAMADOU KEITA

CNID .FYT

126

ADAMA BABA MAIGA

CNDP

127

FODE KEITA

FUAC

DNI
128

MOUSSA SISSOKO

FUAC

129

MME GNA FANE

CCFPP

130

MOHAMED ELMAOULOUD AG HAMADA

PLATE FORME du 14 JUIN

131

RAMATOULAYE SAMOURA

DPM

132

MARIE KOUROUMA

DPM

133

DR LAYA AMADOU GUINDO

COFOP

134

DR BOKARY DIALLO

ADP.MALIBA

135

SIDI MOHAMED DOUMBIA

RJPPM

136

MAMADOU COULIBALY

MORENA

137

NABIIBRAHIMATOGOLA

MORENA

138

ISSA DIARRA

ASMA/ CFP

139

CHEICK A.T DIARRA

CNID. FYT

140

ALARBI ABIDINE

PLATE FORME 14 JUIN

141

YAYA COULIBALY

PRVM-FASOKO

142

OUSMANE KASSAMBA

PIDS

143

HAMADOUN GUINDO

PIDS

144

COULIBALY KADIATOU SAMAKE

FSD

145

MOUSSA SIDIBE

FSD

146

MOUSSOURATRAORE

AMIRA

147

MOHAMED TRAORE

APM

148

IBRAHIM NIENTA

FSD

149

ABOUBACAR DIALLO

NON ALIGNES

150

MME KORERA DOUSSOU

NON ALIGNES

151

ISSA SANGARE

APM

152

BOUBACARTOURE

AMBE FASODO

153

OUSMANE CAMARA

MC-ATT

154

OUMAR IBRAHIM TOURE

APR/ EPM

155

HAMADOUN ABBA

APR

156

PAUL KONE

ARP
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156

MAMOUDOU DICKO

PMLDS

157

DAMANGO ADAMA PAUL

ADP.MALIBA

158

ALASSANEM.A TOURE

REM

159

MODIBO DAO

REM

160

DIAKITEAMINATA

PRVM-FASOKO

161

MAMADOU BAGAYOGO

CDSMOTIGUI

162

ADOURAMANE B MAIGA

CDS MO TIGUI

DNI
163

DR ALI MAIGA

ADEMA-PASJ

164

IBRAHIM B BA

UMRDA

165

BOUBACAR KONE

PCR

166

BOUBACAR KEITA

PSR

167

PR ISSIAKA AMADOU SINGARE

MPR

168

ALFA YACOU DIARRA

PSDA

169

MAKAN SIDIBE

CDI MEDIATION

170

MAMADOU KONE

RJPPM

171

N’TOBA DIALLO

CDI MEDIATION

172

AMADOU BERTHE

AMBE FASODO

173

MOUSSA DIARRA

UFDP

174

DRAMANE COULIBALY

NON ALIGNES

175

MAHAMADOU BALLO

PSDA

176

MME BOUCHARA NADIF

CMA

177

IBRAHIM DOUMBIA

RPC

178

RALY TRAORE

CCFPP

179

SIDI AHMED OULDSIDI SALEM

CMA

180

MOHAMED ABDALLAHI

CMA

190

DJIOBRIL DIALLO

MPR

191

MAIMOUNA BERTHE

APM-MALIKO

192

FOUNABA SAMAKE

PACP

193

B1GGOTRINITA

PACP

194

YACOUBA F BAGAYOKO

PIMB

195

IBRAHIM DIALLO

PLATE FORME DU 14 JUIN 2014 D’ALGER

196

MME BOUNDYAMINATASOUARE

CCFOP

197

BREHIMATRAORE

SIEGE NATIONAL URD

198

DJIGUIBA KEITA PPR

FSD-SAP

199

ABDOULAYE DABO

EPM

200

MARIAM HAIDARA

MOUVEMENT DE L’INCLUSIVITE
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201

MOHAMED OUSMANE

MOUVEMENT DE L’INCLUSIVITE

202

ISSATANGARA

PSDA

203

SOULEYMANESANOGO

PRVM.FASOKO

204

MAMADOU KEITA

MIRIA

205

IBRAHIMA N’DIAYE

URD

206

TIECOURA NIARE

MC-ATT

207

SAFIATOU TRAORE

EPM

DNI
208

IBRAHIM DIALLO

PAUMA

209

KORERAABDRAMANE

ASMA-CFP

210

AMADOU TIEMAN SANGARE

UPD

211

DAOUDA KEITA

JEUNESSE EPM

212

MAMADOU TRAORE

COFOP

213

MASSITAN TOURE

CCFPP

214

MME KATILE HADIRATOU SENE

ADEMA-PASJ

215

HAROUNA CISSE

ADEMA-PASJ

216

SEKOU DIAKITE

ADEMA-PASJ

217

SANDY HAIDARA

UM-RDA

218

YOUNOUSHAMEYDICKO

RDS

219

MME CISSE HAMOUYE

PDS/ EPM

220

SAMBOU SISSOKO

PACP

221

ABDOU SOUMAILA MAIGA

APR

222

MAMADOU SANSI BAH

RJPPM

223

KARIM GOITA

COFOP

224

MALIKI DIALLO

UPF

225

MODYFILY SISSOKO

FSD/PSP

226

MOUSSA KEITA

PRD/ EPM

 SOCIETE CIVILE
N°

NOM ET PRÉNOM

1

MAHAMADOU FARKA MAIGA

HCME

2

MME DIARRA MARIAM SAVANE

HCME

3

NOUHOUM KONATÉ

CAD MALI

4

MAMADOU SAMAKE

CNJ MALI

5

OUMAR SAMAKE

CNJ-MALI

6

AMADOU BAGAYOKO

ORDRE DES MÉDECINS

7

DR MOUMINATOU KATILE

ORDRE DES MÉDECINS
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8

ADAMA B COULIBALY

CNJ-MALI

9

NOHAN SOW

CRI 2002

10

SEKOU COULIBALY

UAJDM

11

SEKOU SALAM LY

UAJDM

12

MAIGA BINTOU ALIOU

ASSOCIATION SGBI

13

YEHIA MOHAMED

ASSO SGBT

14

DRISSA SANOGO

F26 FEVRIER

DNI
15

CHEICK OUMAR TRAORE

F26 FÉVRIER

16

KANTE FILY MOUSSA

RECOTRADE

17

LANCENIE BALLA KEITA

GRAND FORUM DU MANDÉ

18

MODIBO DIABATË

GRAND FORUM DU MANDÉ

19

CHEICKNA BOUA SOUMARE

ASSOCIATION CULTURELLE SONINKÉ

20

MAMADOU LAMINE BANE

HCME

21

SAMBA TOUNKARA

RETRAITÉ BAD

22

LADJI TRAORE

CONASCIPAL

23

MME KEITA FATOUMATA CISSOKO

CAFO

24

MOUSSA DIAKITE

AMICAL DES ANCIENS AMBASSADEURS

25

SEKOU TOUNGARA

RECOTRADE

26

ISSA N’DIAYE

FORUM CIVIQUE

27

FATOUMATA BOUNE

HCME

28

FATOUMATA TOURE

CONSEIL MALIEN DES VICTIMES

29

ROUKV TRAORE

CCFPP

30

HAROUNA SOW

ORDRE DES HUISSIERS

31

AMADOU ALIOUNE SARR

ANCIENS AMBASSADEURS

32

ABRAHAMANE SALLL

ORDRE PROFESSIONNEL

33

MAMADOU DIALLO

FAMAPE

34

ALY DIALLO

FAMAPE

35

DAOUDA KEITA

UAAPREM

36

MAMOUTOU KEITA

UAAPREM

37

MME DIARRA KOITE DOIWORBIN

PFLM

38

MOULAYE ALY KALIL ASGOFARE

IRGANDA

39

BENGALY ISSA

CESC

40

EL HADJI SEYDOU PATRIE DEMBELE

AMS UNEEM

41

SAYON KONE

ARGA-MALI

42

MOUSSA BALLO

ASSS CLUB 66

43

ABDOULAYE YORO DICKO

TABITAL PULAKU
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44

MAMADOU TOGO

GINNA DOGON

45

HAMZA AMADOU CISSE

TABITAL PULAKU

46

WANGARA ABDRAMANE

COREN

47

MME TRAORE ROKIATOU GUIJINE

ANCIENS AMBASSADEURS

48

SEKOUBA CISSE

ANCIENS AMBASSADEURS

49

ADOULAYE ABLODIA DICKO

COREN

50

MAMADOU DIAMOUTANI

HCIM

DNI
51

ABDOULAYE DIAWARA

HCIM

52

HAMADOUN ABBA

MALI EN MARCHE

53

MAHAMOUD BAM BA

N’KO M.C.D

54

ISMAEL DIABATE

N’KO MB.C.D

55

BOUBACAR N DIALLO

IR G AND A

56

DAOUDA MAHAMADOU

MNJML

57

ASSETOU FOUNÉ SAMAKE

FORAM

58

BISSIRY COULIBALY

AMRTPE

59

GOITA MAMADOU

FORAM

60

BOUBACAR BA

ONG EVEIL

61

HAMADOUN DAOU

AMICAL DES DIAWAMBÉ

62

FOUSSEYNIL TRAORE

CLUB 66

63

MAMADOU SIDIBE

CDR

64

KARIM TRAORE

CDR

65

KANTE SALIA

HCME

66

FANTA DIENTHA

CAFO

67

DAOUDA MOHAMEDOU

NNJLM

68

GNAGNA SENE

PFLM

69

LANFIA HAIDARA

A C GRAND MARCHÉ

70

HAMMAN TOURE

FNAD-CT

71

BAKARY KONE

FNAD-CT

72

SÉKOU SYLLA

FNAD-CT

73

NOUHOUM KONATE

CAD-MALI

74

MME SIDIBE DIALLO AWA

REDD

75

MME DJIKINE HATOUMA GAKOU

FÉDÉRATION DES PERSONNES HANDICAPÉES

BARNABE KONE

NPBWA

77

MME NIANCINTHÉ KONE

NPBWA

78

TOURE ALZOUHOMATA

IR GANDA

79

KAFFA DEMBELE

FNCM DONSO

76
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80

SIDIKI COULIBALY

FNCM DONSO

81

TANDINA LALLA 0 DICKO

ASS FD(CNJ)

82

KADIDIA A MAIGA

ASS FD(CNJ)

83

MAMADOU BEN CHERIF DIABATE

RECOTRADE

84

MME SYLLA FATOUMATA S DICKO

COREN

85

DIMITRI SAMAKE

CNJ MALI

86

HAMMA CISSE

CNJ MALI

DNI
87

MOUFA HAIDARA

HCIM

88

KHALIFAACAMARA

HCIM

89

THEODORE JQFICL		

EGLISE CATHOLIQUE

90

DANIEL COULIBALY

EGLISE CATHOLIQUE

91

HAMIDOU ONGOIBA

GINNA DOGON

92

AMARA SYLLA

MALITEL DA

93

ISSA TRAORE

CNJ MALI

94

SELLYOUANE

CAFO

95

SADIO SISSOKO

AMRTPE

96

KABINE H DIANE

ARENA

97

AMBAGA TIMBELY

CNSC

98

AYOUBA ONGOIBA

CNSC

99

BABA DIARRA

UAAPREM

160

HAMIDOU TRAORE

CNSC

101

HAMA BA

CNSC

102

OUSMANE SACKO

CSDM USA

103

HARBER MAIGA

CACDM

104

MORY COULIBALY

CACDM

105

LALA MAIGA

FENAFER

106

MOUSSA DIARRA

UFAP

107

ZOUMANA KALAPO

BOZO KABU

108

CHEICK OUMAR TRAORE

CPLC

109

ALY DIALLA

FAMAPE

110

OUMOU KEITA

FENAFER

111

KARAMOKO NIARE

FAMILLES FONDATRICES

112

BANDJOUGOU NIAKATE

FAMILLES FONDATRICES

113

YAYA NIARF

FAMILLE FONDATRICES

114

ABDOULAYE NIARE

FAMILLES FONDATRICES

115

BAMOUSSA TOURE

FAMILLES FONDATRICES
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116

HAÎDARA CHERIF MOHAMED

CSDM

117

DICKO AMMADOU OUSMANE

CSDM

118

ADOULAYE MACKO

TEMEDT

119

SOUMAGUELOYAHIT

TEMEDT

120

YAYA BATHILY

ASS SONINKÉ

121

LIALKALMAR AG OUMAR

CCS PURN

122

SANGARÉ NANA COULIBALY

PLATE FORME DES LEADER

DNI
123

TVRANAM INA KOITA

F AU DT MALI

124

FATOUMATA MAIGA

PLATE FORME DES FEMMES LEADER

125

SIDIBÉ MAHAWA HAIDARA

ONG HOPE

126

BERTHE FATOUMATA NAFO

PLATE FORME FEMMES G5 SAHEL

127

BOUBACAR BOCOUM

AECD-MALI

128

MMETRAORE NANA SISSOCKO

PLATEFORME

129

BOUBACAR BAH

CHERCHEUR, EVAI MAPTI

130

DR BERTHE ADAMA

CNOM

131

SANGARE SEYDOU

CSDB

132

YEHIA MOHAMED

MNJML

133

FABOU KANTE

MOUVTABANE

134

CHEICK OUMAR TRAORE

26 FEVRIER

135

GNA FANE

CCFPP

136

DEMBELE OUMOU MAIGA

CCFPP

137

AL OUSEYNIAG OUSMANE

J’AIME MA COMMUNE

138

IBRAHIM TOGOLA

MALI-FOLKECENTER NYETAA

139

CHEICKM YSIMPARRA

GCM

140

ABDRAHAMNE MAIGA

ASS MAITRE CORANIQUE

141

MOHAMED TRAORE

ACD

142

AG INTAZOUME MOUSSA

CNUCD

143

MOHAMED KHALID

CNUCD

144

MOHAMED HAMATA DICKO

CNKT

145

SIDI AGALY YATTARA

CNKT

145

IBRAHIMA BAMBA

CMDID

146

SAYE MARIAM TRAORE

PLATEFORME DES FEMMES LEADERS

147

MOUSSA COULIBALY

ASHIMA

148

MME SANGARE KADIDIA DJITEYE

AMPROF

149

ISSA KONARE

COGEMEX

150

AMARA SYLLA

GC MAMELON
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151

OUSMANE TRAORE

ACD

152

DICKO TOURE

FNAD-CT

153

KEITA FATOUMATA KEITA

UFCTM

154

NIAGNA SENE

PFLM

155

BOUBACAR BABA LARA

AMS UNEEM

156

SARAN KABA DIAKITE

AMS UNEEM

157

MOUSSA BAMBA

AMS UNEEM

DNI
158

SOUFIANA SIDI TOURE

AMS UNEEM

159

CHEICK TIDIANE DIABATE

SYNOUMA

160

DAME SECK

MARC

161

SALIF DIALLO

FASO DENW

162

ALPHA KONANDJI

KONIEBA

163

IBRAHIMA KONE

AJRM

164

SEKOU COULIBALY

UAJDM

165

SEKOU LY

UAJDM

166

MAIMOUNA COULIBALY

APDP

167

MME ALWATA ICHATA SAHI

REFAMP

168

SYLLA OUMOU KEITA

FENAFER

169

LALA MAIGA

FENAFER

170

ADAMA DIARRA

FEMAFH

171

ABDOURHAMANE MAIGA

AMEC BA

 ORGANISATIONS SYNDICALES
N°

NOM ET PRÉNOM

STRUCTURE

01

HABY DIALLO

CMT

02

NAMAKAN KEITA

SYPESCO

03

FODE KEITA

SYPESCO

04

ISSOUF SANAGO

CSDM

~ABBAI±AH1-MOHAMED MAHMOUD

CDTM

06

SAMAKEBOUBACAR MOHAMED

CDTM

07

HASSAN ESIDIBE

CDTM

08

DJIBRIL DIALLO

CMT

09

CHEICKOUMARSACKO

SYNACODEM

10

SAMBA SIBY

SYNACODEM

11

SANAGO FATOUMA KEITA

CMT

12

SOULEYMANE MAIGA

CSDM

-05-
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13

DRISSATRAORE

SYNESEC

14

AMIDOU GOITA

SYNEF-CT

15

HAMADOUN BAH

UNTM

16

AMADOU COULIBALY

SYNEB

17

BILALY DIARRA

SYNEB

18

SIAKA HAMIDOU TRAORE

SYNEF-CT

19

BAKARYKONE

FNAD-CT

DNI
20

HAMMANTQURE

FNAD-CT

21

DICKO TOURE

FNAD-CT

22

DICKO AMADOU OUSMANE

CSDM

23

ELHADJ DANTOUMA KOITA

SYNACODEM

24

OUMAR COULIBALY

SYNESEC

25

MODIBO SANGARE DIT POULO

CMT

26

HABI DIALLO

CMT

27

HAMIDOU GOITA

SYNEF-CT

28

BILALY DIARRA

SYNEB

29

TT DAOUDA KONATE

CDTM

30

SANOGO FATOUMATA N KEITA

CMT

31

SEKOU KONE

SYLDEF

32

MAMADOU MARICO

SNEC

33

ELHADJ DANTOUMA KOITA

SYNACODEM

34

LASSINECAMARA

SYNAC

35

MAHAMANE S MAIGA

SYLMAT

36

OLIVIER TRAORE

SYLMAT

37

BOURAMA DIARRA

SYNAC

38

ABDOULAMARIKO

SYNACODEM

 ORGANES DE PRESSE
N°

NOM ET PRÉNOM

Structure

1

MOUSSA DIARRA

AMAP

2

DANIEL DEMBELE

URTEL

3

ABDOULAYE DIABATE

URTEL

4

ADAMA DJIMDE

ORTM

5

KALIFANAMATRAORE

ORTM

6

SIDI MOHAMED KONE

ORTM/TM2

7

ASSA SOUMARE

ORTM
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N°

NOM ET PRÉNOM

Structure

8

DIEMBA MOUSSA KONATE

ORTM

9

MOULAYE SIDIBE

ORTM

10

ADAMA DIABATE

ORTM

11

CHEICKOUMARDIARRA

PRESSE

12

ACHERIF AG ISMAGUEL

JOURNAL DU MALI

13

ISSA CAMARA

PRESSE EN LIGNE

14

OUATTARAAMIDIATA

HAC

DNI
15

AMARASYLLA

MAMELON PRESSE

16

MAMOUDOUBCISSE

PRESSE

17

CHEICK OUMAR DIARRA

RADIO BANIMONOTIE

18

NIA DIALLA KEITA

ACTU GLOBE

19

DIEUDONNETEMBELY

JOURNALISTE

20

AMADOU SALA TOURE

RADIO SALAM

21

ABDRAMANE TOURE

RADIO KAMBIO

22

SABELEH DEMBELE

FOCUS

23

AMADOU KOUYATE

JOURNALISTE

24

ABDOULAYE TRAORE

EMERGENCE FM

25

ALPHA SIDI SANGARE

JOURNALISTE

26

INDE OMBATIMBE

JOURNALISTE

27

HERVE N’DEFO

JOURNALISTE

28

MAMADOU NIMAGA

JOURNALISTE

29

HARCISSE LOTI

JOURNALISTE

30

AMADOU KOUYATE

JOURNALISTE

31

IBRAHIMA KONE

JOURNALISTE

32

ISSA TRAORE

JOURNALISTE

33

ASSETOU COULIBALY

JOURNALISTE

34

ABDOULAYE TRAORE

JOURNALISTE

35

MAMADOU B CISSE

RADIO JEKAFO
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4.1.6. DIRECTIVES GENERALES RELATIVES À L’ORGANISATION ET AU DEROULEMENT DES
TRAVAUX DU DIALOGUE NATIONAL INCLUSIF AU NIVEAU DECENTRALISE ET DE LA DIASPORA
ADRESSEES A L’ADMINISTRATION TERRITORIALE
4.1.6.1. PRINCIPES DE BASE
4.1.6.2. DE L’ORGANISATION
Article 1 : Les Sous-Préfets, les Préfets, les Maires des Communes du District de Bamako et les Gouverneurs
établissent la liste des participants au Dialogue National Inclusif de leur localité respective, conformément aux
termes de référence, avant la date d’ouverture des travaux.
Les Ambassadeurs et les Consuls établissent la liste des participants au Dialogue National Inclusif de leur
juridiction, conformément aux termes de référence, avant la date d’ouverture des travaux.

DNI

Article 2 : Toute personne physique ou morale non inscrite sur la liste des participants et désireuse de prendre
part aux concertations peut saisir le Sous-Préfet, le Préfet, les Maires des Communes du District de Bamako ou
le Gouverneur selon le cas, pour demander son inscription.
L’autorité compétente pourra au vu des dispositions prévues dans les termes de référence (TDR), inscrire
l’intéressé s’il répond aux critères ou lui notifier le cas échéant que sa réclamation a été classée sans objet.
Article 3 : Les Sous-Préfets, les Préfets, les Maires des Communes du District de Bamako et les Gouverneurs
de Région et du District de Bamako informent les participants au Dialogue National Inclusif de la date, du lieu
et de la durée des travaux des concertations.
Les Ambassadeurs et les Consuls informent les participants de leurs juridictions respectives au Dialogue
National Inclusif de la date, du lieu et de la durée des travaux des concertations.
Article 4 : Les Sous-Préfets, les Préfets, les Maires des Communes du District de Bamako et les Gouverneurs
de Région et du District de Bamako assurent la mise à disposition de la documentation des concertations aux
participants.
Article 5 : Les Sous-Préfets, les Préfets, les Maires, les Gouverneurs de Région et du District de Bamako, les
Ambassadeurs et Consuls doivent assurer la logistique et la sécurité des concertations dans leurs localités et
juridictions respectives.
Article 6 : Les concertations du Dialogue National Inclusif s’étalent sur deux jours consécutifs.
3.0.5.3 DU DÉROULEMENT DES TRAVAUX

Article 7 : Le Secrétariat est assuré par des personnes désignées par les participants avec l’appui des services
déconcentrés de l’État, des Ambassades et des Consulats.
Il est établi chaque jour une liste de présence.
Article 8 : La cérémonie d’ouverture des travaux est placée sous la présidence du Sous-Préfet dans les
Communes, du Préfet dans les Cercles, du Gouverneur de Région dans les Régions et le District de Bamako,
des Maires dans les Communes du District de Bamako et des Ambassadeurs et Consuls dans les juridictions
relevant de leur compétence.
Après la cérémonie d’ouverture, il est procédé à la mise en place d’un bureau devant présider les travaux
des concertations composé d’un (1) Président, d’un (1) Vice-Président et des rapporteurs désignés par les
participants.
Article 9 : Le bureau indique les méthodes de travail appropriées et le déroulement des travaux suivant un
agenda préétabli qui peut faire l’objet de modification par les participants sans toucher les dates, le lieu et la
durée des concertations.
Article 10 : Le Président de séance dirige les travaux des concertations. À cet effet :
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 il assure la police des débats ;
 il distribue la parole, la donne et la retire en toute indépendance ;
 il apprécie le temps d’intervention, les possibilités de répliques et veille à la bonne harmonie des échanges
et au maintien d’un climat serein dans la salle ;
 il décide des suspensions et des reprises des travaux dont il apprécie l’opportunité ;
 il veille à l’inscription intégrale des débats dans les minutes des concertations par le rapporteur.
Article 11 : Le Vice-Président assiste le Président dans l’exercice de ses attributions et le remplace de plein droit
en cas d’absence ou d’empêchement temporaire.
Article 12 : Les débats sont libres et doivent se dérouler dans les règles strictes de courtoisie, de respect
mutuel, de franchise et en toute indépendance.

DNI

Article 13 : Les décisions sont prises par consensus et actées dans le rapport.

Article 14 : À la fin des débats, le Président suspend les travaux et procède à la désignation par les participants
d’une équipe pour appuyer les rapporteurs dans la rédaction des synthèses, résolutions et recommandations
du rapport final.
Article 15 : Les rapporteurs et les personnes ressources désignées pour la rédaction des synthèses, résolutions
et recommandations du rapport doivent être rigoureux quant à la restitution véritable des débats et résultats
des travaux de la concertation.
Article 16 : Une lecture est faite du rapport final et les synthèses, résolutions et recommandations doivent être
adoptées en plénière.
Article 17 : Le Président de séance invite le Sous-Préfet, le Préfet, les Maires des Communes du District de
Bamako, le Gouverneur selon les cas à reprendre place au présidium à côté du bureau ayant conduit les
travaux et lui transmet la présidence pour la clôture des concertations.
Le Président de séance invite l’Ambassadeur ou le Consul selon le cas à reprendre place au présidium à côté du
bureau ayant conduit les travaux et lui transmet la présidence pour la clôture des concertations.

Article 18 : Le Président des travaux du Dialogue National Inclusif remet sans délai et séance tenante les
résultats des travaux (communications, contributions, relevés de débats, résolutions, rapports) ainsi que les
listes de présence au Sous-Préfet, Préfet, Maires des Communes du District de Bamako, Gouverneur selon les
cas, aux fins de transmission au Comité national d’organisation.
Le Président des travaux du Dialogue National Inclusif remet sans délai et séance tenante les résultats des
travaux (communications, contributions, relevés de débats, résolutions, rapports) ainsi que les listes de présence
à l’Ambassadeur et au Consul selon les cas, aux fins de transmission au Comité national d’organisation.

Article 19 : A la fin de la cérémonie de clôture, les résultats des travaux sont remis au Sous-Préfet, Préfet ou au
Maire. Celui-ci prépare un dossier complet des concertations qu’il transmet sans délai au Gouverneur de Région
et du District qui procède à l’acheminement de l’ensemble des rapports au Comité national d’organisation.
A la fin de la cérémonie de clôture, les résultats des travaux sont remis à l’Ambassadeur ou au Consul. Celuici prépare un dossier complet des concertations qu’il transmet sans délai au Comité national d’organisation.
Article 20 : Les Sous-Préfets, les Préfets, les Maires, les Gouverneurs de Région et du District de Bamako,
les Ambassadeurs et Consuls doivent chacun en ce qui le concerne prendre toutes les dispositions utiles et
nécessaires pour assurer le bon déroulement et la sécurité des travaux des concertations.
Bamako, le 25 Septembre 2019
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4.1.7. DISCOURS ET ALLOCUTIONS A L’ATELIER DE VALIDATION DES TERMES DE REFERENCE
4.1.7.1. CEREMONIE DOUVERTURE
DISCOURS DE MONSIEUR LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT, MINISTRE DE
L’ECONOMIE ET DES FINANCES
Madame, Messieurs les Présidents des Institutions de la République,
Mesdames, Messieurs les membres du Gouvernement,
Honorables députés,
Madame, Messieurs les Facilitateurs du Dialogue Politique Inclusif,

DNI
Monsieur le Représentant Spécial du Secrétaire Général des Nations Unies, Chef de la MINUSMA
Mesdames, Messieurs les représentants du Corps Diplomatique accrédité au Mali,

Mesdames, Messieurs les Représentants des Partis, mouvements et regroupements politiques
Mesdames, Messieurs les Représentants des Organisations socioprofessionnelles,
Honorables invités,

En vos rangs, Titres et Qualités, Tout protocole observé
Mesdames, Messieurs,

Mes premiers mots ce matin, sont d’abord des mots de remerciements à vous tous qui êtes venus participer
aux présentes assises. Ce sont ensuite des mots d’ESPOIR, certes mesuré, mais d’espoir quand même. En
effet depuis le 2 mai de cette année, nous cheminons dans la voie du rassemblement, rassemblement dont la
nécessité ne fait l’objet d’aucun doute chez la majorité des Maliens qui espèrent voir notre Peuple réconcilié
avec lui-même, pour pouvoir surmonter les difficultés auxquelles il fait face depuis le début de l’année 2012.
Nos problèmes n’ont pas commencé en 2012, mais 2012 a été le paroxysme de la dégradation de laquelle,
notre pays peine à se relever. C’est pourquoi 2012 retient tant notre attention.
Mesdames et Messieurs,

L’Accord Politique de Gouvernance que nous avons signé le 2 Mai, cette année, a prescrit l’organisation, dans
les meilleurs délais, d’un Dialogue Politique Inclusif. Et ce matin, nous sommes réunis pour la validation des
termes de référence de ce Dialogue. L’Accord a été élaboré pour sauver notre pays, le Mali. Il ne concerne donc
pas que les seuls signataires. Ainsi, le Dialogue politique inclusif, ne saurait être un exercice solitaire des seules
Partis, mouvements et regroupements politiques signataires de l’Accord politique. Il est beaucoup mieux.
Il est l’agora du peuple, ouvert, accueillant, emphatique et surtout réconciliant. Le Dialogue est tout autant
social que politique et concerne les Maliens de l’intérieur comme de l’extérieur. Le Dialogue, faut-il le rappeler,
était une demande forte de l’opposition depuis la fin de l’élection présidentielle de 2018 et cette demande
ne pouvait qu’emporter l’adhésion du Président de la République, qui dès sa prestation de serment le 4
Septembre 2018, a tendu la main à l’opposition et à tous ceux qui sont désireux d’apporter leur contribution
à la construction nationale.
Le dialogue concerne chaque malienne et chaque malien quelque soit sa situation socio-économique, sa
situation socioprofessionnelle, sa situation géographique, quelque soit son genre, son affiliation politique ou
sa religion. La réussite donc du dialogue reposera exclusivement sur la force de la volonté citoyenne de chacun
d’entre nous. Chaque patriote a l’opportunité aujourd’hui de s’appuyer sur ses valeurs humaines personnelles
pour participer à cet exercice qui consolidera la démocratie malienne. La mère patrie a besoin de chacun de
ses enfants. En tant que fratrie, nous nous devons de dialoguer dans le respect pour réussir à préserver ce qui
nous reste de notre héritage, pour ensuite valoriser et mieux transmettre cet héritage.
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Le but final du dialogue est de faire des propositions consensuelles sur lesquelles les politiques d’aujourd’hui et
de demain devront s’appuyer en prenant à témoin la société malienne dans son ensemble. Vos contributions
d’aujourd’hui impacteront certainement notre demain à tous.
Mesdames, Messieurs ;
Honorables invités ;
Depuis leur installation solennelle le 25 juin dernier, les Facilitateurs du Dialogue n’ont ménagé aucun effort
pour aller vers les Forces vives de la Nation. Ils ont, sans relâche, travaillé à offrir l’opportunité à tous de
participer au Dialogue ; ils ont exhorté, sans cesse les plus sceptiques à adhérer au processus ; ils continueront
certainement à le faire car, pour le Mali, aucun sacrifice n’est de trop.
Nous devons poursuivre la marche du rassemblement, quel qu’en soit le prix, le salut de notre Nation en
dépend.

DNI

Les Facilitateurs ont été particulièrement bien inspirés en initiant des concertations ; ils auront compris que
dans un contexte politique plutôt polarisé, parler à chacun, prendre en compte les frustrations individuelles
et collectives, comprendre les peurs et les espérances de chacun, tout cela peut contribuer à la réussite de
la mission qui leur a été confiée. Depuis le lancement des concertations, de multiples initiatives sont nées
spontanément dans tous les segments de la société malienne pour apporter des soutiens au processus, et de
nombreuses propositions ont été enregistrées.

Les initiatives ont concerné les partis politiques, groupement de partis, les acteurs de la société civile, les
syndicats, les ordres professionnels, le secteur économique, les légitimités traditionnelles, les leaders religieux,
pour ne citer que ceux-là. Les institutions de la République n’étaient pas en reste. Le citoyen ordinaire s’est
également et légitimement intéressé au Dialogue Politique.
Un véritable engouement est né, et il n’est pas le fruit du hasard. Il résulte du vécu quotidien de l’homme et de
la femme maliens, de leur ressenti quotidien. Le sentiment que le pays est affecté par une grave et profonde
crise anime tous les esprits, sans exception. Cet engouement s’est manifesté par la forte mobilisation lors de
la rencontre de préparation de la validation des termes de références, il y a seulement quelques jours de cela.
Mesdames, Messieurs ;

Le Dialogue Politique Inclusif n’est pas organisé pour distraire ou détourner l’attention du Peuple, Il est, je le
disais il y a quelques semaines « l’un des rendez-vous politiques le plus important depuis la conférence
nationale de 1992 ». Car il nous permettra de donner un souffle nouveau à notre vie politique.
La perception que nos valeurs sociétales sont en péril, que nos institutions font face à la défiance de ceux-là
mêmes qu’elles sont supposées servir, cette perception disais-je, dépasse le stade d’impression pour se traduire
en une réalité de mal-être à tous les niveaux.
L’Etat n’a pas toujours su répondre aux attentes des populations, soit par manque de moyens, soit à cause
d’un déficit d’organisation.
Il nous faudra donc revoir notre gouvernance économique, politique et sociale. L’Etat doit se moderniser dans
la distribution de la justice, dans la réhabilitation de l’école, dans l’amélioration des soins de santé, dans ses
rapports avec les usagers du Service Public.
Il doit s’atteler à la réalisation d’un nouveau Pacte social pour résorber les tensions socioprofessionnelles à
leurs racines.
Il doit offrir un nouveau contrat social dans lequel tous les segments de la nation se reconnaitront.
Le processus qui s’ouvre devant nous suscite l’espoir d’en faire un véritable exercice de catharsis, mais pas
seulement. Au-delà, il devra permettre à tout le pays, institutions comme administrés, gouvernants comme
gouvernés de faire un nouveau départ basé sur la confiance retrouvée et sur l’Etat de droit.
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L’exercice n’est pas simple. Il donnera lieu à beaucoup de récriminations, de griefs. Mais tout cela est nécessaire
et utile et constituera, du moins nous l’espérons, un nouveau départ basé sur l’inclusion et sur le consensus,
sur l’appropriation de notre destin commun par tous les enfants du pays.
Pour cela, il y a un préalable : dialoguer. On doit pouvoir, entre Maliens se dire, et s’entendre dire des vérités
maliennes, et ce de façon responsable et respectueuse.
On doit pouvoir se parler, s’expliquer, s’écouter, s’entendre pour que l’on soit enfin en paix avec nous-mêmes ;
pour que nos communautés retrouvent la paix en leur sein et entre elles ; pour que nous soyons en paix avec
notre passé et en paix avec notre présent et que l’on puisse fonder l’espoir sur le futur que nous bâtirons
ensemble pour nos enfants.
Nous ne sommes pas obligés de nous imposer à nous-mêmes le scepticisme et l’impatience comme si cela était
une fatalité.

DNI

Il faut donc qu’on dialogue, qu’on accorde le même sens aux expressions du langage ; il faut qu’on comprenne
les aspirations, les peurs, les craintes, les contradictions des uns et des autres pour que l’on retienne ce qui est
favorable au plus grand nombre de Maliens.
A chaque époque, son défi ! Comme en témoigne l’histoire de notre Nation. Aujourd’hui, nous avons besoin
d’identifier avec clairvoyance les défis de notre époque. Profitons donc de la sagesse de nos anciens, exploitons
nos propres intelligences et formulons des propositions qui soient pragmatiques et à la hauteur des ambitions
que nous partageons pour la Nation Mali.
Le processus crée l’espace pour s’interpeller dans le respect de l’autre et sans violence. Il contribuera à réhabiliter
nos institutions en provoquant un saut qualitatif dans le futur.
Nous devons trouver des réponses à la paupérisation croissante de nos populations. Nous devons agir tous les
jours avec rectitude pour inspirer tous ceux qui se sont affranchis de l’Etat pour inventer par eux-mêmes leur
autodéfense, leur bien-être dans un communautarisme qui n’a plus aucun respect pour l’Etat.
Nous devons trouver ensemble des solutions viables au désœuvrement de la jeunesse du pays et créer des
opportunités nouvelles d’emploi et d’auto-emploi pour leur éviter le chemin de la migration et de l’exode.
Nous devons trouver des réponses appropriées pour réduire les effets des changements climatiques sur notre
économie et sur le bien-être des populations. Nous devons élaborer des politiques rationnelles de gestion des
aires de pâturage et de culture dont la taille se réduit quotidiennement.
Nous devons nous atteler à renforcer la liberté de culte reconnu par notre texte fondamental, tout en préservant
les valeurs sociétales que la religion véhicule. La religion doit continuer à assurer sa fonction de cohésion sociale,
de solidarité et de tolérance. Elle doit continuer à contribuer à la réconciliation des enfants de la Nation.
Nous nous devons d’anticiper l’incidence de la croissance démographique pour en faire un atout plutôt que
d’avoir à la subir.
Nous devons renforcer notre outil diplomatique afin qu’il réponde mieux aux priorités nationales d’intégration
régionale et sous régionale et de renforcement de la coopération bilatérale et multilatérale. Il doit contribuer
plus efficacement à une plus grande présence du Mali au plan économique, commercial, culturel et artistique
sur la scène internationale.
Pour réussir tout cela, il nous faut un Cadre d’échanges et de discussions approprié. Les questions fondamentales
ne peuvent être résolues dans la rue.
Mesdames et Messieurs,
Au cours de vos travaux, vous aurez à débattre de thématiques aussi importantes, pressantes et variées
que la paix et la sécurité, les questions politiques, sociales, la gouvernance, l’économie et les finances. Ces
thématiques doivent être débattues et enrichies à la lumière des besoins et défis qui se posent à notre Nation.
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J’ose espérer que de vos assises sortiront des Termes de Référence d’un dialogue qui tiennent suffisamment
compte des aspirations légitimes de notre pays, qui consacrent un consensus autour du Mali.
Je disais que l’exercice dans lequel nous nous engageons doit aller au-delà de la catharsis pour offrir des
solutions consensuelles concernant la crise multiforme qui nous assaille.
Le point de départ sera d’y croire et de s’impliquer sans réserve. C’est pourquoi je lance un vibrant appel à tous
les acteurs que vous êtes pour faire confiance au processus, en la neutralité et en l’indépendance du Triumvirat
et du Comité national d’organisation.
Rappelez-vous qu’il vous sera loisible de perfectionner le processus à chaque phase de son évolution. Et des
mesures correctives seront prises pour pallier les insuffisances identifiées. Mais est-il possible de rester en marge
du processus et de se priver soi-même de l’opportunité d’apporter sa pierre dans l’œuvre de refondation et de
redressement du pays? Je ne le pense pas. Ne nous privez pas de vos contributions enrichissantes et montrons
à ceux et celles qui nous regardent que les Maliens peuvent se parler, s’écouter et s’unir.

DNI

C’est animé de l’espoir que nul segment ne se mettra en retrait et que tous accepteront de participer activement
que je déclare ouverts les travaux de l’atelier de validation des termes de référence du dialogue
politique inclusif.
Je vous remercie.
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ALLOCUTION DE MADAME AMINATA DRAMANE TRAORE, PORTE-PAROLE DES FACILITATEURS







Monsieur le Ministre de l’Économie et des finances, Chef du Gouvernement ;
Monsieur le Gouverneur du District de Bamako ;
Madame le Maire de la Commune II du District de Bamako ;
Distingué-e-s invité-e-s en vos rangs, grades et qualités;
Cher-e-s participant-e-s ;
Mesdames et Messieurs les journalistes ;

J’ai le privilège et l’insigne honneur de vous souhaiter au nom de mes collègues facilitateurs, Monsieur Baba
Hakib HAÏDARA, le Médiateur de la République et de Monsieur Ousmane Issoufi MAÏGA, ancien Premier
ministre et, en mon nom personnel, la bienvenue à la cérémonie d’ouverture de l’atelier, tant attendu, de la
validation des termes de référence du Dialogue politique inclusif.

DNI

Dès notre installation, le 25 juin 2019, par son Excellence, Ibrahim Boubacar KEÏTA, Président de la République,
nous nous sommes attelés, conscients de la complexité de la tâche qui nous est confiée, à un travail préliminaire
d’écoute et de concertation des partis, regroupements de partis et société civile, dans la perspective de baliser
la voie qui a conduit à cette étape de la validation des termes de référence.
Nous remercions chaleureusement tous ceux et toutes celles qui sont venu-e-s à notre rencontre ou qui nous
ont reçu-e-s et demandons votre indulgence, à tous, pour les désagréments liés aux lenteurs et aux erreurs
que vous avez, parfois, relevés.
Pour relever le redoutable défi de l’inclusion, nous avons à cœur, Mesdames et Messieurs, de rassurer et de
rassembler.
Le dialogue est un processus et les termes de référence, une feuille de route dont le projet est soumis à votre
appréciation.
Immense est l’espoir suscité par la perspective de nous parler, enfin, entre Malien-ne-s, de cette crise grave,
sans précédent, aux dimensions multiples, complexes mais suffisamment débattues et explicitées.
L’espoir suscité est à la dimension de la souffrance qu’engendrent le chômage et la pauvreté de masse,
l’insécurité, la violence armée et les pertes en vies humaines.
Nos efforts de clarification n’ont, visiblement, pas permis de dissiper les malentendus liés à l’appellation du
processus. Des partis et regroupements de partis de l’opposition politique et certaines composantes de la
société civile qui considèrent que le libellé du processus limite le champ et la portée du débat ont décidé de
ne pas y prendre part.
Le dialogue perdra de son inclusivité et de son impact s’ils n’y participent pas. Aussi parce que nous sommes
libres et indépendants, nous facilitateurs du Dialogue, profitons de cet instant solennel pour leur dire de se
joindre à nous, dans le cadre du Dialogue National Inclusif puisqu’il s’agit de renforcer la dimension populaire
et citoyenne du processus selon certaines contributions qui nous sont parvenues.
Voici donc venu le temps des idées, de la pédagogie, de la reconnaissance de la capacité d’analyse, de
proposition et d’anticipation de nos citoyen-ne-s. Nous avons les moyens culturels de relever ce défi.
Parce que ceux et celles qui ont le plus besoin de ce dialogue ne sont pas dans cette salle pour différentes
raisons, des espaces de rencontres et de prise de parole seront aménagés et une plateforme numérique, « Jè
ka fo Blon », en bamanan, « Toguna » en dogon, en peul, en tamashek seront mis en place pour collecter
leurs contributions au dialogue.
Pour conférer à l’exercice auquel nous nous attèlerons ces deux jours, tout en accordant à vos propositions
riches et variées, toute l’importance qu’elles méritent, nous avons fait le choix de procéder ici, avec vous, aux
améliorations nécessaires.
Quant au déroulement de l’atelier, trois groupes de travail seront constitués ; chaque groupe sera facilité par
l’un des facilitateurs.
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Sentez-vous libre de l’amender, de l’enrichir et de vous l’approprier.
Nous sommes toute ouïe et vous remercions, encore une fois, pour votre confiance et votre participation
effective.
Les Facilitateurs du Dialogue politique inclusif
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ALLOCUTION DE S.E.M. CHEICK SIDI DIARRA
Monsieur le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, Ministre de l’Economie et de Finances ;
Mesdames et Messieurs, les Chefs des Institutions ;
Mesdames et Messieurs les Membres du Gouvernement,
Madame et Messieurs les membres de Triumvirat ;
Madame et Messieurs, les Chefs des partis de la majorité et de l’opposition ;
Mesdames et Messieurs les chefs des missions diplomatiques, consulaires et Chef des institutions
internationales ;
Messieurs les Gouverneurs ;
Monsieur le Gouverneur du district de Bamako ;
Monsieur le maire du district ;
Madame le Maire de la commune III ;
Mesdames et Messieurs ;
Chers invités ;
C’est un honneur d’être devant vous aujourd’hui pour introduire le processus du Dialogue Politique Inclusif et
de son état d’évolution.
Que de chemin parcouru depuis cette matinée du 2 mai 2019, qui a scellé la décision de réunir tous les enfants
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du pays, toutes les forces vives de la Nation pour créer une «Union sacrée» autour de notre patrie commune,
et proposer des solutions concertées et consensuelles pour résorber la crise multidimensionnelle à laquelle elle
est confrontée depuis plusieurs années.
Les services du Premier Ministre ont très tôt mené une grande campagne d’explication autour de l’Accord
politique de gouvernance dont est issu le Dialogue Politique inclusif.
Un peu plus tard, les regroupements de partis politiques et les partis politiques, les organisations de la société
civile se sont également engagées dans la réflexion autour du Dialogue.
Les Mouvements signataires de l’Accord issu du processus d’Alger n’ont pas été en reste. Ils ont organisé un
atelier sur le thème du Dialogue politique inclusif avec le soutien du Ministère de la Cohésion sociale, de la Paix
et de la Réconciliation Nationale et de certains partenaires.
Plus récemment, avec la publication du projet de Termes de Référence, une nouvelle phase du processus a été
engagée. Le Ministère chargé des Réformes institutionnelles et des Relations avec la Société civile a accompagné les composantes de la société civile dans leur réflexion autour des Termes de Référence.
Tous ces exemples attestent de l’intérêt des acteurs pour le processus.
Les organes chargés du Dialogue Politique Inclusif, quant à eux, jouent un rôle majeur de conception et de
coordination du processus.
Ainsi, en plus du projet de Termes de Référence(TDRs), les organes ont préparé un projet de règlement intérieur, également soumis à votre considération, pour décision. Plusieurs autres documents ont été conçus pour
encadrer le bon déroulement du Dialogue. Il s’agit des plans opérationnels en matière de communication, en
matière de couverture sécuritaire, de couverture sanitaire, en matière d’organisation matérielle pour exécuter
les concertations décentralisées à l’intérieur du pays et dans nos Ambassades et consulats. Je tiens à adresser
mes vifs remerciements aux représentants des groupements de partis, de partis politiques, des acteurs de la
société civile, des Mouvements signataires de l’Accord issu du processus d’Alger, des syndicalistes, des ordres
professionnels, des légitimités traditionnelles et des religieux... qui ont accepté de siéger au sein du Comité
national d’Organisation. Cette implication a permis de faire connaitre leurs sensibilités dans l’articulation des
plans opérationnels cités.
En plus de cette fonction de conception et de coordination, les organes du Dialogue ont organisé une série
d’écoutes de toutes les catégories d’acteurs afin d’enrichir le contenu des TDRs. Et quand le projet de TDRs a
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été rendu public, des concertations préliminaires ont été organisées autour du sujet sous forme de groupes de
travail sur deux jours. Là, je rends un hommage appuyé aux facilitateurs qui n’ont ménagé ni leur temps ni leur
autorité pour assurer l’inclusivité du processus.
Avec l’atelier de validation, nous vous restituons la propriété du processus, en ce sens qu’il vous appartient
d’accepter, de modifier ou de remplacer chaque proposition contenue dans ce texte.
En clair, vous allez vous l’approprier.
Ce qui sortira de cet atelier sera notre feuille de route.
C’est dire donc que rien ne sera décidé à votre place.
Pour conclure, en ayant ce préalable à l’esprit, j’invite tous les participants à faire valoir devant cette auguste
assemblée toutes les observations verbales ou écrites qu’ils ont formulées à notre intention avant et après la
publication du projet de TDRs.
C’est le lieu d’exprimer vos appréhensions, votre scepticisme. C’est également le lieu d’avoir l’esprit ouvert afin
d’apprécier à leur juste valeur les points de vue d’autres personnes qui nourrissent des sentiments différents
des vôtres sur la question.
Afin de contribuer à approfondir les échanges au cours des deux prochains jours, nous mettons à votre disposition de la documentation à titre d’information :
Il s’agit :
-des Rapports des 4 groupes de travail informels qui se sont tenus ici même le 3 septembre dernier ;
- du Rapport des concertations de la Société civile initiées par le Ministre des Réformes institutionnelles et des
relations avec la société civile.
Nous remercions M. le Premier Ministre d’être à nos côtés aujourd’hui.
Je vous remercie de votre attention.
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4.1.7.2. CEREMONIE DE CLÔTURE
ALLOCUTION DE M. ADAMA SAMASSEKOU, PORTE-PAROLE DES PARTICIPANTS
Monsieur le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, Ministre de l’Economie et des Finances,
Madame, Messieurs les Présidents des Institutions,
Mesdames, Messieurs les Ministres,
Messieurs les Gouverneurs du District de Bamako et des Régions du Mali,
Madame, Messieurs les Facilitateurs du Dialogue National Inclusif,
Monsieur le Président du Comité National d’Organisation du Dialogue National Inclusif,
Monsieur le Maire du District de Bamako,
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Madame le Maire de la Commune III,

Excellences Mesdames, Messieurs les Ambassadeurs et Représentants des Organisations
Internationales accréditées au Mali,
Messieurs les Représentants des légitimités traditionnelles et des autorités religieuses,

Distingués participants, Responsables des Partis politiques, de la Société civile et du Secteur privé,

Distingués participants représentant les Maliens de l’Extérieur, Mesdames, Messieurs les
Communicateurs traditionnels, Mesdames, Messieurs de la Presse,
Honorables participants, en vos rang, titre et qualité, tout protocole respecté, Mesdames, Messieurs,
J’ai le privilège et l’insigne honneur de prendre la parole, au nom des Participants de l’Atelier de validation
des Termes de Référence du Dialogue National Inclusif, pour résumer les débats de nos travaux, qui se sont
déroulés dans une atmosphère conviviale et fraternelle.
Trois jours durant, les participants, répartis en quatre groupes présidés par les Facilitateurs et le Président du
Comité National d’Organisation, et assistés de Vice-présidents et de Rapporteurs, ont procédé à un examen
minutieux des projets de Termes de Référence et de Règlement Intérieur du Dialogue National Inclusif.
Tant dans les groupes de travail qu’en plénière, aucun sujet n’a été évacué et toutes les questions évoquées
par les participants ont été discutées, en toute liberté, avec parfois beaucoup de passion, mais toujours avec
beaucoup de sincérité, d’écoute de l’Autre et de courtoisie.
Ainsi, au terme d’un débat franc et fructueux, les projets de TDR et de RI ont été amendés et enrichis dans
toutes leurs rubriques, et c’est en toute confiance que les participants ont confié aux Facilitateurs la tâche de
superviser le travail de prise en charge, par les Rapporteurs, des amendements des documents ainsi validés,
qui seront diffusés dès leur mise en forme définitive. Ce travail sera effectué par les Rapporteurs, sous la
supervision de Mme Sèye Mariam TRAORE.
Pour l’heure, il est utile de vous faire part de quelques questions importantes retenues par les participants de
l’Atelier.
Un consensus a été réalisé autour du nom de l’exercice dans lequel le pays s’engage avec gravité et espoir, et
qui sera appelé désormais « Dialogue National Inclusif ».
Un toilettage des textes a également été effectué concernant les concepts ambigus qui n’ont pas leur place
dans ces documents, ainsi que les mots clés qui devaient figurer dans les Termes de Référence.
La question du chronogramme a été évoquée avec insistance et devrait être rapidement publié, avec une
communication musclée autour de toutes les phases du processus du Dialogue National Inclusif.
La question de l’articulation des prérogatives des Facilitateurs et du Président du Comité National d’Organisation
a été examinée et clarifiée de manière à faire en sorte que les Facilitateurs constituent l’Organe de décision,
d’Orientation et de Pilotage du processus et le Président du Comité National d’Organisation constituant
l’Organe d’exécution, chargé de l’organisation matérielle et logistique du Dialogue National Inclusif.
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Les préoccupations de la Diaspora ont fait l’objet d’une réflexion approfondie, mettant l’accent sur l’importance
et la place des Maliens établis à l’extérieur dans tout le processus de développement de notre pays.
La question des niveaux du Dialogue a fait l’objet de débats intenses. La Réunion de Haut niveau est désormais
appelée « Assises Nationales » et l’accent a été mis sur la nécessité de l’inclusivité de la base au sommet.
De ce point de vue, des dispositions devraient être prises pour assurer la participation de toute la Nation à
ce Dialogue important, en innovant dans les modalités de participation. Ainsi, il a été retenu d’organiser, au
niveau de l’AGETIC, un portail, appelé « Portail des Facilitateurs », permettant une participation du plus grand
nombre, à travers l’établissement à tous les niveaux non accessibles physiquement, pour diverses raisons,
des groupes de prise de parole pouvant s’organiser à travers des espaces de concertation publique, appelés
dans nos différentes langues nationales « Toguna en dôgôsô, Jèkafôblon en bamanankan, Batirde jamaa en
fulfulde, Boyrey batu en songhay, Dar Almushawaratt en arabe… et nous trouverons les noms en soninké,
en bozo, en tamasheq et dans toutes les autres langues instrumentées du pays. C’est de cette manière, à
travers l’organisation et la méthode, qu’il sera aussi possible de réaliser la dimension inclusive requise par cet
évènement majeur de la vie de notre pays.
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Les questions de l’information sur l’Accord de Paix de Bamako, issu du processus d’Alger, ont été abordées
avec sérénité mais avec sérieux et gravité. Ce sont des questions sur lesquelles il a été convenu d’ouvrir le
débat, de même que sur les questions de réformes institutionnelles. Toutes ces questions feront partie des
thématiques du débat national.
La problématique du rôle et de la place des légitimités traditionnelles, des autorités religieuses ; la problématique
du rôle de la société civile, des syndicats, des ONG ; toutes ces problématiques ont été abordées en profondeur,
avec le souci de faire en sorte que ces structures, ces organisations, ces groupes puissent désormais travailler
dans le cadre strict de leur rôle, en clarifiant le rôle de chacun et en faisant en sorte que chacun puisse jouer
son rôle, tout son rôle, mais uniquement son rôle.
Des questions importantes comme la problématique de la Loi d’Entente nationale, ont été également évoquées.
La conclusion des participants était que ce sont des questions graves qui doivent être mises à débat afin que
leur discussion puisse contribuer à assurer la cohésion nationale.

La problématique globale, Monsieur le Premier ministre, de la participation a été évoquée, en particulier
concernant les Assises Nationales : une demande expresse a été faite, exprimant le souci de faire en sorte qu’à
côté des institutions de la République et des différents corps constitués, une place importante puisse être faite
à la partie vive de la société civile, dont la contribution peut être utile dans la résolution des difficultés qui ont
conduit à la situation actuelle. Je veux parler de ce que j’appelle « les associations culturelles à vocation éducative
», qui sont nombreuses et dont la liste n’a pas été suffisamment explorée dans les Termes de Référence. Il
s’agit de ces associations qui relèvent d’une culture donnée, d’une langue donnée ou de la volonté d’assurer
la convivialité à travers le renforcement des valeurs sociétales de notre pays. Toutes ces associations doivent
être conviées au débat. De même que les Coordinations des Associations des Ressortissants des Régions qui
existent à Bamako, étant entendu que dans la plupart des régions, la question de la crise s’exprime souvent
dramatiquement comme dans la région de Mopti, la région de Ségou, après celles du Septentrion.
Monsieur le Premier ministre,
Honorables Participants,
Mesdames, Messieurs,

Les participants ont convenu que le débat national ne doit occulter aucune question, aucun sujet. Comme
les facilitateurs l’ont dit dès le départ de leur mandat, dans leur feuille de route, aucun sujet ne sera tabou
dans les débats. Cependant, dans le cadre des documents de base, un travail de toilettage a été décidé
pour revoir, comme je l’ai dit plus haut, tous les concepts qui peuvent être ambigus dans leur expression au
niveau des textes que nous allons présenter. Ainsi, dans les réflexions et les discussions, des termes comme «
conflits interethniques et intracommunautaires » ont été évacués de nos textes parce qu’il a été convenu par
les participants que nous n’avons pas de conflits interethniques au niveau de notre pays. Évidemment, des
questions qui peuvent aussi poser problème comme la problématique vécue dans certaines régions, appelée
« esclavage », ne seront pas non plus exclues du débat, de manière à faire en sorte que notre débat national
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puisse aborder ces questions avec sérieux, et dans un esprit scientifique qui va évacuer de notre vocabulaire
des concepts qui ne correspondent pas à notre réalité. C’est ainsi que le mot « esclavage » va être interpellé
au cours du débat national, parce que les populations qui vivent les souffrances liées à cette perception de nos
relations, de notre organisation sociale globale et de nos relations socioculturelles souhaitent vivement qu’elles
soient abordées, avec sérénité mais avec sérieux.
Ainsi donc, il est utile de souligner que chacune et chacun des participants pourraient témoigner qu’il y’a eu,
pendant ces 3 jours, des débats sincères, parfois passionnés certes, mais toujours passionnants, parce que
nous avons véritablement pris en charge cette initiative du Président de la République de faire de ce Dialogue
National Inclusif, un grand moment de la vie de notre pays , de saisir cette chance de nous mettre ensemble
autour de la table malienne et de parler vrai ensemble, pour dessiner ensemble notre Mali de demain, en
veillant à ce que la perspective désormais de notre évolution soit de plus en plus maîtrisée par nous-mêmes.
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C’est ainsi que les questions liées à la souveraineté globale du pays ont été aussi évoquées sans tabous. La
question, par exemple, de la souveraineté culturelle et linguistique de notre pays a été évoquée, en insistant
sur la nécessité de faire de nos langues nationales des langues de travail dans tous les domaines de la vie
publique, afin d’assurer une meilleure maitrise de notre développement par nous-mêmes. Évidemment, les
langues nationales comme langues officielles de travail, en partenariat avec la langue française.
Monsieur le Premier ministre,
Honorables Participants,
Mesdames, Messieurs,

Pour terminer, je dois témoigner au nom des participants, que ce qui a caractérisé essentiellement ce débat de
3 jours, c’est véritablement la grande confiance entre les participants eux-mêmes et entre les participants et
l’équipe des Facilitateurs et le Président du Comité national d’organisation. Une grande confiance qui augure
pour nous d’une perspective heureuse en ce qui concerne l’organisation du Débat National Inclusif. Nous
sommes convaincus que si cette confiance manifestée pendant ces 3 jours, parce qu’on aurait pu s’attendre
à des clashs, à des invectives, cela ne fut pas et il est important de le signaler, si cette confiance, disais-je,
était maintenue tout au long du processus, nul doute que notre peuple gagnera son pari de relever les défis
auxquels il est aujourd’hui si douloureusement confronté. Les appréhensions des uns et des autres par rapport
à ce qui nous a réuni pendant ces 3 jours, se sont évanouies devant le sens de la responsabilité, manifesté par
chacune et chacun des participants. Nous étions conscients que nous sommes face à une chance unique qui
nous est donnée, en tant que Maliens, de nous parler vrai entre nous, de nous écouter, de nous entendre et
de nous rassembler autour de ce Mali qui a mal ; autour de ce Mali qui est en peine ; autour de ce grand Mali
qui a une grande histoire et auquel est destiné un grand avenir, si nous le voulons. Et, nous avons manifesté,
pendant ces 3 jours, que nous le voulons.
C’est le lieu, pour nous participants, de féliciter les Facilitateurs et le Comité National d’Organisation pour le
travail abattu jusqu’ici et leur souhaiter tous nos vœux de succès pour la suite.
Monsieur le Premier ministre,
Honorables Participants,
Mesdames, Messieurs,
Je voudrais conclure par un appel, et je suis convaincu que j’exprime là le sentiment de tous les participants. Un
appel à toutes nos sœurs et à tous nos frères, qui ne se sont pas encore engagés fortement dans ce processus
du Dialogue National Inclusif. Un appel pour que définitivement, quelle que soit leur appréciation du processus
de validation des TDRs, que nos sœurs et nos frères, en particulier ceux qui sont dans l’opposition, puissent
écouter cet appel des participants de l’Atelier à véritablement se préparer à être avec tout le monde, avec tous
les Maliens, avec toutes leurs sœurs et tous leurs frères, dans ce débat national inclusif qui est censé nous
redonner une autre perspective pour notre Mali. Ce Mali qui aura conforté et consolidé sa souveraineté dans
tous les secteurs de sa vie à partir de ce Dialogue National Inclusif.
Que Dieu préserve notre pays de la haine et de la division !
Je vous remercie de votre aimable attention.
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Discours de clôture de Monsieur le Premier Ministre à l’atelier de validation des Termes de Référence
du Dialogue National Inclusif
Mesdames, Messieurs les membres du Gouvernement,
Madame, Messieurs les Facilitateurs du Dialogue,
Honorables Députés à l’Assemblée Nationale,
Monsieur le Président du Comité National d’Organisation du Dialogue
Honorables invités,
Mesdames et Messieurs,
Nous voilà au terme de l’atelier de validation des termes de référence du Dialogue National Inclusif, ouvert le
samedi, dans un enthousiasme citoyen et qui a vu la participation de la majorité des Forces vives de la Nation.
Les débats de fond n’ont pas encore commencé, mais l’engouement chez les uns et les autres, a semble-t-il,
résulté en des discussions de fond par anticipation. Ceci, à mon avis, est un bon signe, pour autant que l’on ne
confonde pas la définition du Cadre que les Termes de Référence représentent, avec le contenu et la substance
que nous souhaitons tous tirer de cet exercice.

DNI

En ma qualité de Chef du Gouvernement, je me réjouis de savoir qu’un consensus se dégage sur le contenu
et l’encadrement du Dialogue. Les Facilitateurs, s’ils mesuraient la complexité de la mission à l’entame, auront
mesuré combien le défi est énorme dans le contexte actuel de notre pays.
Je ne doute cependant pas qu’ils sont davantage encouragés à accomplir leur mission.
Mesdames, Messieurs,
Chers Participants,

Je voudrais saluer et magnifier votre présence et votre participation active et votre assiduité aux travaux. Vous
êtes venus, non pas pour plaire au Gouvernement, mais pour l’intérêt que vous portez à la recherche de
solutions à la crise qui affecte notre pays. Je salue particulièrement la participation des Gouverneurs de région,
la présence des compatriotes de la Diaspora, les légitimités traditionnelles et les leaders religieux. Ceux qui ne
sont pas ici, pour une raison ou une autre, recevront les Termes de référence et pourront bien se l’approprier
et donc joindre ce mouvement sans précédent. Le Dialogue est l’espace de tous les filles et de tous les fils du
pays, sans exclusion aucune. Il est une opportunité unique.
La participation à un processus politique est un Droit constitutionnel pour tout citoyen. J’encourage chaque
citoyen à faire usage de ce droit, un droit durement acquis par le sang des martyres de l’indépendance et ceux
du mouvement démocratique.

L’Etat, à travers ses démembrements, ne ménagera aucun effort pour la bonne tenue des différentes
composantes du Dialogue. Il est important de souligner que la participation des Agents de l’Etat, n’à point
pour objet de « contrôler, influencer ou diriger » le processus, mais plutôt pour enrichir les débats, éclairer
quelques fois, et aussi faire comprendre les contraintes dans lesquelles le pays est administré. A mon humble
avis, nul ne comprend les difficultés de l’administration du territoire, mieux que l’Administrateur Civil qui a été
Sous-Préfet, Préfet et Gouverneur dans sa carrière. Nul ne comprend les questions de sécurité et de défense
mieux que le Commandant de Zone ou de région militaire qui a été soldat de rang, qui a combattu et qui a
perdu des hommes sur le champ de l’honneur. Les thèmes ne sont pas seulement politiques, ils sont hautement
techniques. N’ayons donc pas peur de nous-mêmes ; valorisons l’apport de ces hommes et de ces femmes
qui servent ce pays avec courage et abnégation et dont les efforts ne sont pas toujours salués suffisamment.
Il n’y a pas l’Etat d’une part et la Population d’autre part. Il n’y a pas d’Etat sans Population, comme la
Population ne se distingue que dans un Cadre politique déterminé qu’est l’Etat. Le Gouvernement a le même
souci de voir le pays sortir de l’ornière, tout autant que les autres acteurs sociopolitiques. En un mot, nous
sommes dans le même bateau ; nous n’avons pas à joindre un Port prédéterminé, mais nous naviguons vers
un horizon infini. Ce n’est pas exagéré que d’affirmer que nous sommes dans des eaux tumultueuses ; ce n’est
pas non plus une chimère que d’affirmer que nous pouvons nous en sortir.
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Mesdames, Messieurs,
Honorables invités,
Le Président de la République et le Gouvernement que j’ai l’honneur de diriger, réaffirment par ma voix,
l’engagement à aller à un Dialogue inclusif, sans occulter de quelques préoccupations que ce soit. Mais
un Dialogue qui se tient dans le respect de la Constitution et des Institutions de la République. Il ne s’agit
nullement d’une conférence nationale souveraine, encore moins de la préparation d’une quelconque
transition politique. Il s’agit d’un exercice démocratique qui nous permet de tracer, de façon participative,
les chemins d’un Mali réconcilié avec lui-même, un Mali en paix, un Mali débarrassé des maux qui le minent
depuis bien trop longtemps. Je souhaite, qu’au sortir du Dialogue, vous aurez obtenu un consensus sur un
nouveau chronogramme électoral. Ceci est très important pour renouveler le mandat des institutions comme
l’Assemblée Nationale.
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Vous aurez noté que depuis ma nomination et l’installation du Gouvernement, je n’ai pas fait une Déclaration
de Politique Générale devant l’Assemblée Nationale ; la raison est toute simple : J’attends les résolutions
du Dialogue National inclusif pour me soumettre à cet exercice obligatoire car je veux prendre en compte
le diagnostic auquel le Peuple va procéder et je veux m’approprier les solutions qui seront définies de façon
consensuelle. Ce serait, à mon avis, la meilleure façon pour le gouvernement et moi-même de vous servir, de
servir le Peuple tel que cela nous a été instruit par le Président de la République.
Je salue une fois encore le Triumvirat pour le chemin parcouru jusque-là ; je salue le Comité national
d’organisation du Dialogue qui a su traverser, non sans mal, l’épreuve de ces trois jours. En chacun de vous, je
salue le sens du Patriotisme et le sens de la responsabilité face.
J’ose croire que le même sens conduira tous les citoyens à participer, plus nombreux et bien plus activement
aux étapes suivantes.
C’est sur ces notes d’ESPOIR, et en vous souhaitant à tous un bon retour dans vos foyers respectifs, que je
déclare clos, les travaux de l’atelier national de validation des Termes de référence du Dialogue national inclusif.
L’atelier est clos, mais un nouveau chapitre s’ouvre.

Je lance solennellement les travaux du Dialogue inclusif et invite l’ensemble des Maliens, de
l’intérieur comme e l’extérieur à y participer dans un esprit de civisme et dans le respect des principes
de la démocratie ».
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4.2. Les concertations décentralisées
Les activités de cette phase décentralisée du Dialogue National Inclusif ont duré trois semaines. Elles ont
mobilisé un nombre important de Maliens de toutes les couches sociales, de l’intérieur comme de l’extérieur.
Les participants ont montré, leur volonté et ferme détermination à reconstruire le Mali sur une base plus forte,
et à travers laquelle, chaque Malien devrait ressentir une réelle ﬁerté et un engagement responsable dans
la participation et le soutien aux politiques et actions de développement qui seront engagées à la suite des
résolutions et recommandations issues de ces assises.
Après des débats passionnés, mais empreints de respect mutuel et sérénité, autour des six (6) thématiques, de
nombreuses et fructueuses idées et pistes de solutions ont été proposées, couvrant les principaux domaines
de la vie de la Nation.

DNI

On peut citer, entre autres, le renforcement des dispositifs sécuritaires, la gouvernance, la lutte contre la
corruption, les infrastructures socio-sanitaires de base, l’enseignement général et professionnel, les équipements
de base, la formation continue du personnel, la protection de l’environnement, etc.

4.2.1. Les concertations au niveau des communes

Tenues les 07 et 08 octobre 2019, les délégués des 606 communes sur les 611 communes retenues se sont
réunies dans les :











Région de Kayes : concertations dans les 129 communes retenues ;
Régions de Koulikoro : concertations dans les 103 communes retenues ;
Région de Sikasso : concertations dans les 147 communes retenues ;
Région de Ségou : sur les 112 communes retenues seule la Commune de Dogofri n’a pas tenue sa
concertation, la population exigeant la réhabilitation du centre de santé communautaire ;
Région de Mopti : concertations dans 72 communes sur les 74 retenues. Les concertations au niveau
des communes de Doguè Mourari et de Bamba n’ont pas tenu leurs concertations pour des raisons
d’insécurité ;
Région de Tombouctou : concertations dans les 13 communes retenues ;
Région de Gao : concertations dans les 18 communes retenues ;
Région de Kidal : trois (3) communes ont tenu leurs concertations conformément au calendrier mais
celle de Tessalit s’est réunie le 09 octobre 2019 ;
Région de Ménaka : concertations dans les 05 communes retenues.

Ainsi, sur les 611 communes prévues les concertations de la phase communale ont pu se tenir dans 606
communes, soit un taux de réalisation de 99,18%.
Malgré les difficultés liées à la situation sécuritaire dans les régions du Centre et du Nord, à l’accessibilité de
certaines localités, particulièrement, en période d’hivernage, les concertations se sont néanmoins déroulées
dans des conditions paisibles et productives.
Les problèmes sont sensiblement les mêmes dans les 606 communes. Les recommandations reflètent les
préoccupations vécues au niveau des communes participantes.
Dans les communes rurales les préoccupations visent prioritairement :
 La demande satisfaction de Besoins socio-économiques de base ;
 La mise en exergue de certaines insuffisances au niveau du dispositif devant assurer la sécurité des
personnes et des biens ;
 Les insuffisances notées au niveau des dispositifs sanitaires et d’éducation.
Les suggestions de solutions ont porté sur, entre autres :
 La demande de création de nouvelles infrastructures socio-économiques de base ;
 Le renforcement de l’existant ;
 Le renforcement des capacités du personnel qualifié ;
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4.2.1.1. Les tendances dégagées par thématique
THEMATIQUE I : PAIX, SECURITE ET COHESION SOCIALE
Après analyse des rapports sur la thématique paix, sécurité et cohésion sociale, il en ressort les recommandations
suivantes :
 La restauration de la souveraineté de l’Etat sur l’ensemble du territoire national, environ 484 sur 606 des
communes ;
 La réorganisation des forces de défense et de la sécurité nationale, environ 380 sur 606 communes ;
 La relecture en vue d’une meilleure application de l’Accord de paix, environ 405 sur 606 communes ;
 Révision du mode de recrutement dans l’armée à peu près 420 sur 606 ;
 L’application de la loi d’entente nationale, 302 sur 606 communes ;
 Renforcement du rôle et la place des autorités traditionnelles et religieuses dans la gestion des crises,
environ 480 sur 606 communes ;
 La lutte contre la corruption au sein des forces armées, environ 302 sur 606 communes ;
 Renforcement des structures de dialogue inter communautaire environ 350 sur 606 communes.

DNI
THEMATIQUE II : POLITIQUE ET INSTITUTIONNEL









Recommandations principales de la thématique :
Création d’une structure autonome de gestion des élections, plus 480 communes sur 606 ;
Relecture de la charte et des textes régissant les partis politiques (réclamée par environ 410 sur les 606) ;
Réduction du nombre des partis politiques (réclamée par environ 503 sur 606) ;
Révision de la constitution, (environ 320 sur 606) ;
Relecture de l’Accord pour la Paix, (révision réclamée par environ 301 sur 606) ;
Transhumance politique, (plus 410 sur 606) ;
Effectivité de la Décentralisation en procédant au transfert des ressources financières, (plus de 380 sur
606) ;
 Durcir les critères de financement des partis politiques, (environ 403 sur 606) ;
 Extension de la couverture du territoire par les médias publics, (380 sur 606) ;

THEMATIQUE III : GOUVERNANCE :

II convient de retenir que les résolutions et recommandations concernant cette thématique tournent autour
de 12 questions dont les principales sont : la corruption, les questions de justice et des droits de l’homme,
l’amélioration de la qualité des prestations de services de l’administration, la bonne gestion des finances
publiques, les questions foncières et minières, le changement climatique, les droits des femmes. Le contenu
du reste des résolutions et recommandations ont trait le plus souvent à la qualité de l›éducation, la réduction
du nombre des partis politiques, au redéploiement de l›armée. Ainsi les tendances qui se dégagent sont entre
autres :
 Corruption : Dans environ 480 rapports sur 606, la lutte contre la corruption est mentionnée ;
 Justice et les droits de l’homme : Dans plus de 540 sur 606, cette recommandation vient en premier lieu,
suivie de celle relative à la corruption ;
 Amélioration de la qualité de l’administration : sur 606 rapports un peu plus de 402 recommandent une
meilleure amélioration de la qualité des prestations de l’administration ;
 Bonne gestion des finances publiques: réclamée dans 350 rapports examinés sur les 606;
 Questions foncières et minières : Plus de 360 sur 606 souhaitent que les questions foncières et minières
soient mieux prises en compte ;
 Changements climatiques : environ 360 sur 606 ;
 Droits des femmes et/ou du genre : 480 sur 606 ;
 Autres questions : la faiblesse de qualité de l’éducation, la nécessité d’une diminution du nombre des
partis politiques, le redéploiement de l’armée sur l’ensemble territoire ont été évoqués dans plus de 240
sur 606 rapports.
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THEMATIQUE IV : LE SOCIAL
Les constats sont les suivants :
 La recommandation en lien avec la prise en charge (Sanitaire, financière et sociale) des personnes âgées
vient en première position avec une fréquence dépassant 540 ;
 la prise en charge des personnes vivant avec un handicap (Sanitaire, économique et sociale) et la création
d’emplois pour les jeunes a été mentionnée 480 fois ;
 Le respect des accords signés entre le gouvernement et les syndicats ; la relecture des textes régissant la
création et l’organisation des syndicats et autres associations, le retour à nos valeurs traditionnelles en
termes d’éducation familiale et civique 180/606 ;
 Le pacte social en tant que sous-thème dans les TDRs ressort plus loin en termes de préoccupation.
Il faut retenir qu’au niveau de la thématique sur le social, les recommandations ont tourné autour d’une
cinquantaine de propositions, dont :
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La Prise en charge des personnes âgées (Sanitaire, financière et sociale.) ;
La prise en charge des personnes vivant avec un handicap ;
La création d’emplois pour les jeunes ;
Le respect des accords signés entre le gouvernement et les syndicats ;
La relecture des textes régissant la création et l’organisation des syndicats et autres associations ;
Le retour à nos valeurs ancestrales en termes d’éducation familiale et civique (us et coutumes) ;
Le pacte social ;
Le dialogue permanent entre gouvernement et syndicats ;
L’élimination du favoritisme dans l’administration ;
La Justice équitable ;
La Moralisation du système d’attribution des récépissés ;
La Sensibilisation sur l’exode rural et l’immigration clandestine ;
La Réduction du nombre de syndicats ;
L’Unification ou un plus grand regroupement des syndicats ;
L’Egalité des chances entre genres ;
La Valorisation des chefs religieux et coutumiers ;
La Valorisation des produits locaux ;
La nécessité d’orienter les programmes de l’ORTM un peu plus sur la vie sociale.

THEMATIQUE V : ECONOMIE ET FINANCES

Sur cette thématique, les recommandations et résolutions ont été traitées comme suit :

 La lutte contre la corruption et la délinquance financière vient en tête dans 366 communes ;
 La Création d’emplois et d’usines de transformation des produits locaux (347 sur 606) ;
 La Redynamisation des brigades de protection de l’environnement et l’interdiction de la coupe abusive
du bois (308) ;
 Le Développement de l’agriculture, l’élevage et la pêche (218) ;
 Le Renforcement de l’obligation de paiement des impôts (199) ;
 La Création de la maison des Maliens de l’extérieur et l’accompagnement de ces derniers pour leur
permettre d’investir au Mali (188) ;
 L’Encouragement des investisseurs nationaux et étrangers (167) ;
 Le Renforcement de la coopération entre les pays voisins (158) ;
 Le profit que les maliens doivent pouvoir tirer des retombées de l’or, et à cet effet, la relecture du code
minier (89) ;
 Le Désenclavement du pays (routes et infrastructures) (79) ;
 L’Amélioration des conditions de vie des travailleurs (60) ;
 La Lutte contre l’impunité et le laxisme sous toutes leurs formes (239).
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THEMATIQUE VI : JEUNESSE, CULTURE ET SPORT
Du fait du caractère transversal des recommandations, il s’est avéré souvent difficile d’effectuer un décompte
exhaustif par thématique. Ainsi, les recommandations principales sont-elles comme suit :









La création de centres de formation professionnelle (312 fois) ;
La création des infrastructures culturelles et sportives (300 fois) ;
La mise en place des semaines culturelles locales et régionales (264 fois) ;
La valorisation de nos langues nationales (216 fois) ;
Le renforcement les programmes d’Éducation Civique et Morale (180 fois) ;
L’emploi des jeunes et la relance des mouvements pionniers (108 fois) ;
L’organisation des compétitions sportives, des sports de masse (96 fois) ;
L’organisation des biennales artistiques et culturelles et la multiplication des échanges entre les jeunes
(84 fois) ;
 Le retour aux anciennes valeurs traditionnelles et les sanctions contre les trafiquants de stupéfiants (36
fois) ;
 L’élargissement du Service National des Jeunes 30 fois :
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On a enregistré au niveau de la région de :










Kayes : 699 participants dont 57 femmes ;
Koulikoro : 6 617 participants dont 5 624 hommes et 993 femmes ;
Sikasso : 11 128 participants dont 9 606 hommes et 1 512 femmes ;
Ségou 4 851 participants dont 4 162 hommes et 689 femmes ;
Mopti 6 194 participants dont 5 469 hommes et 725 femmes ;
Gao : 1 618 participants dont 1 443 hommes et 175 femmes ;
Tombouctou : 2 009 participants dont 1 771 hommes et 228 femmes ;
Kidal : 542 participants dont 490 hommes et 52 femmes ;
Ménaka : 474 participants dont 435 hommes et 39 femmes.

Soit un total de 34 132 participants dont 4 470 femmes. Ces chiffres doivent être revus à la hausse car
certaines communes n’ont pas transmis leurs listes de présence. Ainsi en est-il de la région de :







Ségou : 73 communes ;
Sikasso : 4 communes ;
Gao : 2 communes ;
Ménaka : 5 communes ;
Tombouctou : 1 commune ;
Mopti : 27 communes.

4.2.2. Les concertations de cercles et communes de Bamako
Ces concertations se sont déroulées, du 14 au 15 octobre 2019, dans les 57 cercles et les 6 communes du
District de Bamako. Les travaux ont regroupé davantage de participants. Les discussions ont pris en compte
les difficultés évoquées dans les concertations à la base ainsi que certaines questions évoquées à ce niveau.
Les réflexions et pistes de solutions proposées sont, entre autres : le renforcement des dispositifs sécuritaires,
les infrastructures de santé, l’enseignement général et professionnel, le renforcement de l’administration
publique, l’amélioration de la qualité du service public, la formation continue du personnel qualifié.

4.2.3. Les concertations régionales et du district de Bamako
Les concertations régionales et du District de Bamako se sont déroulées du 21 au 22 octobre 2019. Elles ont
regroupé plusieurs participants au niveau de chacune des dix (10) régions et du District de Bamako.
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NB : Les constats et recommandations des concertations au niveau des Communes, des Cercles et Communes
de Bamako et les concertations Régionales et du District de Bamako sont disponibles au niveau de la Plateforme
numérique à l’adresse suivante : www.dialoguenational.ml

4.2.4. Au niveau de la diaspora
La phase décentralisée du Dialogue National Inclusif s’est achevée le dimanche 27 octobre 2019 par les
concertations des Maliens de l’extérieur dans certaines Ambassades et consulats du Mali. Cette étape s’est
déroulée sans incident. Elle a été un coup d’essai et un coup de maitre dans la mise en œuvre du Dialogue.
Les concertations au niveau de la diaspora se sont déroulées dans les 24 Ambassades et Consulats du Mali
prévus à cet effet et ont pris fin, le dimanche 27 octobre 2019. Cette étape cruciale dans le processus des
assises nationales du Dialogue National Inclusif s’est déroulée sans incident.
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Conformément au calendrier, les concertations au niveau de la diaspora se sont tenues dans les Ambassades
et Consulats suivants : Afrique du Sud (Johannesburg), Allemagne (Berlin), Algérie (Alger), Angola (Luanda),
Arabie Saoudite (Djeddah) Burkina Faso (Ouagadougou), Canada (Ottawa), Cameroun (Yaoundé), CongoBrazzaville (Brazzaville), Côte d’Ivoire (Abidjan et Bouaké), Chine (Pékin), Etats-Unis (New York et Washington
D.C.), France (Paris), Gabon (Libreville), Ghana (Accra et Kumasi), Guinée-Conakry (Conakry), Mauritanie
(Nouakchott), Mozambique (Maputo), Niger (Niamey), Nigéria (Abuja) et Sénégal (Dakar).

4.2.4.1. Les tendances dégagées par thématique
Les recommandations suivantes ont été dégagées :

4.2.4.1.1. THEMATIQUE I: PAIX, SECURITE ET COHESION SOCIALE







Restauration de la souveraineté de l’Etat : 12 sur 20 représentations diplomatiques,
Relecture de l’Accord de paix : 2 sur 20 ;
Réorganisation des forces de défense et sécurité 17 sur 20 ;
Révision du mode de recrutement dans l’armée, 8 sur 20 :
Application de la loi d’Entente Nationale 2/20 ;
Renforcement du rôle et la place des autorités traditionnelles et religieuses dans la gestion des crises,
14/20 ;
 Lutte contre la corruption au sein des Famas : 7/20 ;
 Renforcement des structures du dialogue inter communautaire : 6/20 ;

4.2.4.1.2. THEMATIQUE II : POLITIQUE-INSTITUTIONNEL












Création d’une structure unique autonome pour l’organisation des élections: 13/20 ;
Relecture de la charte des partis politiques : 11/20 ;
Réduction du nombre des partis politiques : 8/20 ;
Révision de la constitution: 8/20 ;
Accélération de l’application de l’Accord d’Alger : 7/20 ;
Mettre fin à la transhumance politique : 14/20 ;
Relecture des textes régissant les partis politiques : 4/20 ;
Garantir un accès libre aux médias d’Etat: 11/20 ;
Création de la cour des comptes : 8/20 ;
Réorganisation territoriale : 7/20 ;
Création des nouvelles circonscriptions électorales pour la diaspora : 7/20

4.2.4.1.3. THEMATIQUE III : GOUVERNANCE
Au niveau de la diaspora, les concertations du Dialogue National Inclusif ont abouti à neuf (9) recommandations
dont les principales concernent l’instauration d’une bonne justice et la lutte contre la corruption.
 Les tendances ci-après ont été dégagées :
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Justice: 8 recommandations sur 20 se penchent pour une bonne justice ;
Lutte contre la corruption: 8 sur 20 ;
Mise à disposition des documents (passeports biométriques] : 2 sur 20 ;
La bonne gestion de la question migratoire : 1 sur 20 ;
La moralisation des recrutements dans l’armée : 2 sur 20 ;
Bonne Gestion des finances: 3 sur 20;
Améliorer la qualité de l’administration : 4 sur 20 ;
Renforcer la coopération bilatérale entre pays voisins: 1 sur 20
Dépolitisation de l’administration : 1 sur 20.

4.2.4.1.4. THEMATIQUE IV: SOCIAL
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Pacte Social: 3 sur 20 Représentations;
Code d’investissement pour la Diaspora : 3/20 ;
Relecture des textes régissant les partis, syndicats et associations: 2/20 ;
Développement des zones rurales : 2 fois/20 ;
Emploi des jeunes : 2/20 ;
Prise en charge des pauvres et personnes âgées : 1/20.

4.2.4.1.5. THEMATIQUE V : ECONOMIE ET FINANCES

 Accompagner les Maliens de l’extérieur dans l’orientation de leur épargne vers des investissements
productifs : 8/20 représentations;
 Accroitre la production et la productivité des secteurs économiques : 6/20 ;
 Améliorer les recettes fiscales en élargissant l’assiette : 5/20 ;
 Accélérer la mise en œuvre des programmes d’infrastructure socio-économiques de base: 4/20 ;
 Faciliter la création d’industries au Mali: 5/20 ;
 Valoriser la transformation des produits locaux : 3/20 ;
 Lutter contre la corruption: 2/20

4.2.4.1.6. THEMATIQUE VI : JEUNESSE, CULTURE ET SPORTS

La Diaspora n’est pas restée en marge de ces concertations. Sur les 20 rapports, les recommandations
essentielles sont :
 Pour le renforcement du programme de réinsertion, d’emploi et de formation professionnelle des jeunes
5/20 ;
 L’emploi des jeunes, le raffermissement des liens d’amitié et de coopération en développant les échanges
culturels inter-états, la promotion de l’éducation physique 4/20 ;
 L’éducation Civique et Morale, le développèrent des rencontres culturelles et sportives entre les jeunes
et les régions à travers les biennales 3/20 ;
 La création des centres culturels, le respect des symboles de l’Etat (drapeau, armoiries, hymne national).

4.2.5. Aperçu global des recommandations par thématique
Les recommandations générales et par thématique sont les suivantes :
Au niveau des 606 communes :
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Thématique 1 : Paix, Sécurité et Cohésion Sociale : 6382 recommandations ;
Thématique 2 : Politique, Institutionnel : 5061 Recommandations ;
Thématique 3 : Gouvernance : 5620 recommandations ;
Thématique 4 : Social: 4049 recommandations;
Thématique 5 : Économie-Finances : 6295 recommandations ;
Thématique 6 : 5044 recommandations
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Total des recommandations des 606 communes : 32 451
Au niveau de la diaspora :







Thématique 1 : 15 recommandations ;
Thématique 2: 28 ;
Thématique 3 : 58 ;
Thématique 4 : 62 ;
Thématique 5 : 59 ;
Thématique 6 : 60.

Total des recommandations diaspora : 282

DNI
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5. REUNION AU NIVEAU NATIONAL
Conformément aux TDRs, la réunion au niveau national s’est tenue à Bamako du 14 au 22 décembre 2019
selon le programme suivant :
Samedi 14 décembre 2019 à partir de 9h00
Palais de la Culture Amadou Hampaté Ba:
 Cérémonie d’ouverture de la Réunion au niveau national du Dialogue National Inclusif sous la Haute
Présidence de Son Excellence Monsieur Ibrahim Boubacar Keïta, Président de la République, Chef de
l’Etat;
Samedi 14 décembre 2019:
15h00-18h00 :
 Retrait des documents de travail auprès du Secrétariat au CICB et identification des salles de Commissions
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Dimanche 15 décembre 2019 :
9h00-11h00
 Début des travaux en commissions sous la présidence des facilitateurs :
»» Désignation par consensus du Président de chaque Commission ;
»» Désignation de Un (1) vice-président par commission par consensus ;
»» Désignation de Un (1) rapporteur par commission par consensus assisté d’Experts.

11h00 : Pause-café
11h30 : Reprise des travaux en Commission
 Commission 1 :
»» Débats sur les thématiques 1 et 2 (Paix, Sécurité et Cohésion sociale) / (Politique et Institutionnel)
 Commission 2 :
 Débats sur les thématiques 3 et 4 (Gouvernance)/ (Social)
 Commission 3 :
 Débats sur les thématiques 5 et 6 (Economie et Finances) / (Culture, Jeunesse et Sport)
13h00 : Pause-déjeuner
14h30 : Suite des travaux en Commission
18h00 : Suspension
(Séance de travail entre les Rapporteurs, les Experts et le Secrétariat)
Lundi 16 décembre 2019 :
09h00 -11h00: Reprise des travaux en Commission
 Commission 1 :
»» Débats sur les thématiques 5 et 6 (Economie et Finances) / (Culture, Jeunesse et Sport)
 Commission 2 :
»» Débats sur les thématiques 1 et 2 (Paix, Sécurité et Cohésion sociale) / (Politique et Institutionnel)
 Commission 3 :
»» Débats sur les thématiques 3 et 4 (Gouvernance) / (Social)
11h00 : Pause-café
11h30 : Suite des travaux en Commission
13h00 : Pause-déjeuner
14h30 : Reprise des travaux en Commission
18h00 : Suspension
(Séance de travail entre les Rapporteurs, les Experts et le Secrétariat)
Mardi 17 décembre 2019 :
09h00 -11h00 : Reprise des travaux en Commission
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 Commission 1 :
»» Débats sur les thématiques 3 et 4 (Gouvernance)/ (Social)
 Commission 2 :
»» Débats sur les thématiques 5 et 6 (Economie et Finances) / (Culture, Jeunesse et Sport)
 Commission 3 :
»» Débats sur les thématiques 1 et 2 (Paix, Sécurité et Cohésion sociale) / (Politique et Institutionnel)
11h00 : Pause-café
11h30 : Suite des travaux en Commission
13h00 : Pause-déjeuner
14h30 : Reprise des travaux en Commission
18h00 : Suspension
(Séance de travail entre les Rapporteurs, les Experts et le Secrétariat)
Mercredi 18 décembre 2019
9h00 : Travaux en plénière
»» Désignation d’un Rapporteur Général assisté des 3 Rapporteurs des 3 Commissions et des Experts ;
»» Débats sur les thématiques 1(Paix, Sécurité et Cohésion sociale), 2 (Politique et Institutionnel) et
3 (Gouvernance)

DNI

11h00 : Pause-café
11h30 : Suite des travaux en plénière
13h00 : Pause-déjeuner
14h30 : Reprise des travaux en plénière
18h00 : Fin des débats sur les thématiques 1, 2 et 3.

(Séance de travail entre les Rapporteurs, les Experts et le Secrétariat)
Jeudi 19 décembre 2019
9h00 : Travaux en plénière
»» Débats sur les thématiques 4 (Social), 5 (Economie et Finances) et 6 (Culture, Jeunesse et Sport).
11h00 : Pause-café
11h30 : Suite des travaux en plénière
13h00 : Pause-déjeuner
14h30 : Reprise des travaux en plénière
18h00 : Fin des débats sur les thématiques 4, 5 et 6.
(Séance de travail entre les Rapporteurs, les Experts et le Secrétariat)
Vendredi 20 décembre 2019
9h00 : Début des travaux sur les Conclusions et synthèses
11h00 : Pause-café
11h30 : Suite des travaux sur les Conclusions et synthèses
13h00 : Pause-déjeuner
14h30 : Reprise des travaux sur les Conclusions et synthèses
18h00 : Suspension.
(Séance de travail entre les Rapporteurs, les Experts et le Secrétariat)
Samedi 21 décembre 2019
9h00 : Reprise des travaux
»» Lecture des résolutions, recommandations et conclusions ;
11h00 : Pause-café
11h30 : Suite des travaux
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13h00 : Pause-déjeuner
14h30 : Reprise des travaux :
»» Adoption des résolutions, recommandations et conclusions ;
»» Mise en place du mécanisme indépendant suivi-évaluation des résolutions et recommandations
issues du Dialogue National Inclusif.
18h00 : Fin des travaux.
Dimanche 22 décembre 2019 :
Cérémonie de clôture de la Réunion au niveau national du Dialogue National Inclusif sous la Haute
présidence de Son Excellence Monsieur le Président de la République, Chef de l’Etat.
10h00 :
»» Lecture des résolutions et recommandations adoptées par le Dialogue National Inclusif ;
»» Présentation du Mécanisme indépendant de suivi-évaluation ;
»» Motion de remerciements au Président de la République, Chef de l’Etat ;
»» Motion de remerciements au Gouvernement ;
»» Motion de remerciements aux Délégués et à tous les participants des Communes, Cercles, Régions
et de la Diaspora au Dialogue National Inclusif ;
»» Mot du Triumvirat ;

DNI
11h00 : Discours de clôture du Président de la République
12h00 : Fin des travaux et départ du Président de la République, Chef de l’Etat
A l’issue des travaux, un Rapport final de ladite réunion a été adopté.
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5.1. Rapport final de la Réunion au niveau national
5.1.1. AVANT-PROPOS
Le présent document est le Rapport de la Réunion au Niveau National du Dialogue National Inclusif qui s’est
tenue à Bamako du 14 au 22 Décembre 2019.
Trois Commissions ont été mises en place. Chacune d’elles a discuté de toutes les thématiques inscrites dans
les termes de référence et adopté une série de recommandations. Ces recommandations figurent dans les
rapports desdites Commissions (cf. chapitre 2 ci-après).
Les conclusions et recommandations issues des concertations au niveau décentralisé (Communes, Cercles,
Régions, y compris la diaspora à travers les Ambassades et les Consulats) ont été mises à la disposition des
participants à la réunion au niveau national.

DNI

En plus, les Présidents et Rapporteurs des concertations de chaque région ont participé à la réunion au niveau
national.

La plénière finale a discuté, amendé si besoin, et validé les actions prioritaires, elles-mêmes extraites des
Rapports des Commissions. La mise en œuvre desdites actions est assortie d’un chronogramme proposant une
série de trois horizons de leur exécution. Ces actions prioritaires sont reflétées dans le Rapport Général (cf.
Chapitre 1 ci-après).
Le Premier ministre et les autres membres du Gouvernement ont assisté aux séances plénières de la réunion
nationale.
D’ores et déjà, il convient d’indiquer ce qui suit :

 l’ordre de l’énoncé des priorités à l’intérieur d’un horizon ne signifie nullement une hiérarchisation des
actions les unes par rapport aux autres ;
 toutes les recommandations, qu’elles soient inscrites dans le rapport général ou dans les rapports des
commissions, sont d’égale importance et, par conséquent, ont la même portée juridique ;
 en cas de contradiction entre le rapport général et un ou plusieurs rapports des commissions, la
disposition inscrite au rapport général prévaudra.
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5.1.2. RAPPORT GÉNÉRAL
Le présent rapport livre la synthèse des travaux de la réunion nationale du Dialogue National Inclusif.
Pour l’organisation du Dialogue National Inclusif (DNI), les Facilitateurs ont pris le soin de consulter l’ensemble
des acteurs de la vie nationale, de l’intérieur et de l’extérieur du pays, notamment :






les anciens Présidents de la République,
les chefs d’institutions publiques de la République,
les anciens Premiers ministres,
les partis et regroupements politiques,
les mouvements signataires et non-signataires de l’Accord pour la Paix et la Réconciliation au Mali issu
du processus d’Alger,
la société civile, y compris les chefs d’institutions privées
les autorités religieuses,
les légitimités traditionnelles,
la diaspora,
et des personnes ressources.

DNI






Ainsi, des débats décentralisés ont-ils été organisés au niveau des communes, des cercles, des régions, des
Ambassades et des Consulats.
De même, une Plateforme numérique publique a été mise à la disposition au niveau de l’AGETIC. Des millions
de commentaires et contributions ont pu être postés, offrant une opportunité d’accès aux documents du DNI,
à une large proportion de la population malienne. La synthèse des résultats de la Plateforme a été distribuée
aux participants et est disponible au niveau de la Plateforme numérique : www.dialoguenational.ml.
Le présent rapport comporte :

 les actions prioritaires retenues par la réunion au niveau national,
 les rapports des trois (3) commissions de travail chargées, chacune, de traiter l’ensemble des six (6)
thématiques conformément aux termes de référence. Ces trois rapports de commissions qui sont une
partie intégrante du rapport général, portent sur:
»» thématique N°1 : Paix, sécurité et cohésion sociale ;
»» thématique N°2 : Politique et Institutionnel ;
»» thématique N°3 : Gouvernance ;
»» thématique N°4 : Social ;
»» thématique N°5 : Economie et Finance ;
»» thématique N°6 : Culture, Jeunesse et Sport.
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5.1.3. Les actions prioritaires
Ces actions sont classées par thématique et par horizon temporel, le court terme représentant l’immédiat, le
moyen terme de 3 à 5 ans et le long terme de 5 à 10 ans et plus. L’ordre de l’énoncé des priorités à l’intérieur
d’un horizon ne signifie nullement une hiérarchisation des actions les unes par rapport aux autres.

5.1.3.1. Thématique N°1 : Paix, sécurité et cohésion sociale
A court terme :
 Vulgariser l’Accord pour la Paix et la Réconciliation au Mali issu du processus d’Alger ;
 Déployer au plus vite :
»» les forces de défense et de sécurité reconstituées sur l’ensemble du territoire national ;
»» les services administratifs et les services sociaux de base sur l’ensemble du territoire national ;
 Intensifier la lutte contre le terrorisme et toutes les formes d’extrémisme violent ;
 Appliquer rigoureusement la loi N°2019-056 du 05 décembre 2019 portant répression de la
cybercriminalité ;
 Etoffer les effectifs des forces armées et de sécurité par un recrutement massif dans le respect des
conditions de transparence requises ;
 Instituer un séminaire national de la défense et de la sécurité ;
 Améliorer et moraliser le mode de recrutement des forces de défense et de sécurité (FDS) ;
 Diversifier le partenariat en matière de coopération militaire ;
 Renégocier un mandat de la MINUSMA plus adapté à la situation sécuritaire du pays;
 Interdire les associations à caractère ethnique pour lutter contre les replis identitaires ;
 Désarmer et dissoudre les milices armées et interdire la vente et le port de tenues et autres équipements
militaires aux particuliers ;
 Procéder à une relecture de certaines dispositions de l’Accord pour la paix et la réconciliation, selon les
mécanismes prévus à l’article 65 dudit Accord ;
 Œuvrer pour la prévention des conflits en encourageant les rencontres intercommunautaires et intracommunautaires et en renforçant les capacités des acteurs ;
 Impliquer les légitimités traditionnelles, les autorités religieuses et les femmes dans le règlement des
conflits ;
 Engager le dialogue avec Amadou Koufa et Iyad Ag Ghali pour ramener la paix au Mali ;
 Mettre en place un programme de réparation holistique pour toutes les victimes des conflits et des
violences basées sur le genre ;
 Mettre en place un mécanisme de prise en charge des veuves et des enfants des militaires tombés sur le
champ de l’honneur ;
 Construire des casernes militaires appropriées.

DNI
5.1.3.2. Thématique N°2 : Politique et institutionnel
A court terme :
 Renforcer les capacités et l’indépendance de la justice ;
 Organiser les prochaines élections législatives sur la base des circonscriptions électorales actuelles, afin
que la nouvelle législature commence au plus tard le 02 Mai 2020 ;
 Engager, courant 2020, le processus de la réorganisation territoriale et du nouveau découpage
administratif et électoral, à l’intérieur du pays et au sein de la diaspora ;
 Réviser la constitution du 25 Février 1992 ;
 Relire la charte des partis politiques, pour y intégrer, entre autres, des critères mieux adaptés à la création
des partis politiques ;
 Mieux encadrer le financement public des partis politiques ;
 Relire la loi électorale ;
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 Améliorer l’action gouvernementale, en réduisant la taille du gouvernement et en renforçant la
coordination entre les différents ministères ;
 Accélérer la réforme du secteur de la sécurité ;
 Prendre des mesures pour la délivrance sécurisée, et dans des délais raisonnables, de la carte NINA.
A moyen terme :
 Appliquer les dispositions des textes relatifs à l’organisation et au fonctionnement des secrétariats
généraux des départements ;
 Appliquer et généraliser les mesures relatives à l’appel à candidatures aux emplois supérieurs de l’Etat et
des établissements publics ;
 Mettre en place un organe unique et indépendant chargé de l’organisation des élections ;
 Procéder au recensement des Maliens de l’extérieur ;
 Elargir l’élection des parlementaires aux maliens de l’extérieur ;
 Evaluer la mise en œuvre des conclusions des Etats Généraux sur la décentralisation ;
 Dématérialiser les documents administratifs et électoraux ;
 Opérationnaliser les nouvelles régions administratives ;
 Créer une autorité unique de régulation de la communication.

DNI
5.1.3.3. Thématique N°3 : Gouvernance
A court terme :













Renforcer la lutte contre l’impunité ;
Réduire le train de vie de l’État ;
Rendre imprescriptibles les infractions en matière de corruption et de délinquance financière ;
Prévoir des sanctions à l’encontre de toute autorité hiérarchique qui n’aura pas pris ou mis en œuvre les
mesures conservatoires et disciplinaires requises en cas de faute avérée ;
Appliquer effectivement la loi 2015- 052 du 18 décembre 2015 instituant des mesures pour promouvoir
le genre dans l’accès aux fonctions nominatives et électives ;
Appliquer les conventions internationales ratifiées et les lois nationales relatives à l’égalité HommeFemme et celles concernant les personnes vivant avec un handicap ;
Adopter des textes pour mieux protéger en période de conflit les femmes, les enfants, les personnes
vivant avec un handicap et les personnes âgées
Mettre en place des outils de gestion foncière adaptés à nos réalités ;
Organiser et encadrer l’orpaillage traditionnel en vue d’une meilleure mobilisation des ressources
provenant de ce secteur, pour la protection de l’environnement et de la santé publique ;
Assurer une gestion efficace et durable des ressources naturelles ;
Mettre en place un mécanisme plus efficace d’évaluation et d’audit des structures publiques.

A moyen terme :
 Encourager et protéger les lanceurs d’alertes ;
 Impliquer les femmes, les personnes vivant avec un handicap et les jeunes dans la conception, la mise en
œuvre et l’évaluation de la performance des principales étapes de l’action publique ;
 Doter les autorités traditionnelles et religieuses d’un statut ;
 Rationaliser et mieux coordonner les structures de lutte contre la corruption et la délinquance financière.

5.1.3.4. Thématique N°4 : Social
A court terme
 Diligenter l’exécution des engagements antérieurs de l’État et des employeurs du secteur privé envers
les partenaires sociaux ;
 Organiser un forum social en vue de l’adoption d’un Pacte social ;
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 Observer une trêve sociale en raison de la crise nationale aiguë que connait le pays ;
 Prendre des mesures pour le retour urgent des réfugiés, des déplacés et des migrants ainsi que leur
réinsertion économique ;
 Appliquer les conventions internationales ratifiées et les lois nationales relatives à l’esclavage et aux
pratiques assimilées ;
 Créer un hôpital militaire ;
 Améliorer les plateaux techniques en matière de santé et principalement les services d’urgence ;
  Renforcer le rapprochement des services sociaux de base des populations ;
 Encadrer davantage la création et le fonctionnement des formations sanitaires privées ;
 Institutionnaliser pour les personnes vivant avec un handicap le quota de 5% dans tous les concours
d’entrée aux fonctions publiques de l’Etat ;
 Renforcer l’implication des femmes dans les processus de médiation et de négociation ;
 Rendre effective l’application de la loi portant code des personnes et de la famille ;
 Appliquer strictement les textes réglementant les bars, les salles de jeux et autres lieux de loisirs
 Construire un cimetière militaire pour honorer la mémoire des soldats tombés pour la défense de la
patrie.
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A moyen terme

 Redistribuer de manière juste et équitable les ressources nationales.

5.1.3.5. Thématique N°5 : Économie et finance
Soutien aux politiques de croissance
A court terme

 - Renforcer le partenariat public-privé ;
 - Apurer la dette intérieure ;
 - Mettre les questions environnementales au centre des préoccupations nationales ;

A moyen terme

 Redynamiser le secteur privé pour qu’il joue son rôle de moteur de l’économie nationale à travers des
mesures incitatives ;
 Libéraliser le secteur de l’énergie et promouvoir les énergies renouvelables ;
 Promouvoir la production et la consommation des produits locaux ;
 Promouvoir le plein emploi en milieu rural ;
 Accroitre et réhabiliter les infrastructures de transport et de communication ;
 Créer des chaines de valeur notamment au niveau du secteur minier, des ressources agricoles et animales,
de l’artisanat et du tourisme.

A long terme
 Diversifier les pôles de développement jusqu’au niveau régional.
Financement de l’économie
A court terme
 Élaborer une stratégie de développement de l’économie nationale, y compris le numérique ;
 Promouvoir la finance islamique ;
 Renforcer la mobilisation des ressources internes par l’élargissement de l’assiette fiscale et la diversification
des sources de recettes budgétaires ;
 Convenir avec le système bancaire d’un contrat-plan pour le financement adéquat des secteurs
stratégiques de l’économie.
A moyen terme
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 Créer une Banque Publique d’investissement,
 Réorienter les ressources de la diaspora pour l’investissement dans les secteurs productifs de l’économie
;
 Mettre en place une politique d’industrialisation du pays, y compris pour les secteurs de l’artisanat, de
la culture et la création artistique ;
 Accélérer la mise en œuvre du Livre blanc de l’Organisation Patronale des Industriels.

5.1.3.6. Thématique N°6 : Culture, Jeunesse et Sport
Culture, éducation et formation
A court terme







Enseigner nos valeurs sociétales et le civisme à l’école et dans les espaces de vie ;
Élaborer une politique nationale de communication pour la paix et la cohésion sociale ;
Adapter les programmes des médias publics au contexte de crise que traverse le pays ;
Promouvoir et sauvegarder notre riche patrimoine artistique et culturel ;
Allouer au moins 1% du budget national à la culture.
Renforcer la promotion, la sauvegarde et la diffusion des manuscrits historiques, religieux et culturels
dont dispose le pays.;
 Renforcer la qualité de la formation, du recrutement et de la gestion des enseignants ;
 Promouvoir les écoles mobiles dans les zones nomades.
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A moyen terme










Promouvoir l’enseignement des langues nationales ;
Intégrer dans les curricula la maitrise des corps de métiers ;
Dépolitiser l’espace scolaire et universitaire ;
Assurer l’application effective des mesures d’adéquation formation-emploi ;
Accélérer le processus d’intégration des écoles coraniques dans le système éducatif national ;
Appliquer les dispositions relatives à la répression de la mendicité ;
Organiser des assises nationales sur la société de l’information ;
Adopter une politique nationale d’incitation à la recherche scientifique et aux innovations ;
Élaborer et mettre en œuvre des stratégies spécifiques d’encouragement à la scolarisation de la jeune
fille ;
 Soutenir l’éducation spécialisée des personnes vivant avec le handicap par l’équipement approprié et la
mise à disposition de matériels didactiques adaptés.

5.1.3.7. JEUNESSE ET SPORT :
A court terme

 Pacifier et sécuriser contre la violence dans l’espace scolaire et universitaire :
»» Eradiquer la violence ;
»» Lutter contre la vente et l’utilisation des stupéfiants et les autres pratiques néfastes tant dans
l’espace scolaire et universitaire que sur l’ensemble du territoire national ;
 Promouvoir l’entreprenariat des jeunes ;
 Rétablir la taxe emploi-jeunes
 Adopter une politique nationale de détection et de promotion de jeunes talents,
 Adopter une loi pour promouvoir l’accès des jeunes aux emplois électifs et nominatifs ;
 Initier des projets de développement agricole et d’actions génératrices de revenus surtout autour des
grandes mares en faveur des jeunes ;
 Relancer les compétitions sportives scolaires et universitaires ;
 Promouvoir le sport de masse ;
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 Promouvoir le sport pour les jeunes filles ;
 Promouvoir le handisport et le handi-festival ;
A moyen terme
 Organiser régulièrement les semaines locales et régionales et la biennale ainsi que les journées citoyennes
et les camps de vacances citoyennes ;
 Dynamiser les mouvements pionnier et scout, le Service National des Jeunes, le Volontariat et autres ;
 Poursuivre les efforts du Gouvernement allant dans le sens de la citoyenneté et de la réinsertion socioéconomique des jeunes ;
 Poursuivre l’effort d’identification, d’expropriation/ retrait et de sécurisation des espaces dédiés au sport
et aux loisirs.

DNI
DIALOGUE NATIONAL INCLUSIF : Rapport Global

93

5.1.4. RAPPORTS DES COMMISSIONS
5.1.4.1. RAPPORT DE LA COMMISSION N°1
Monsieur Baba Akhib Haidara, en sa qualité de facilitateur, a commencé par saluer les participants et souhaité
que les travaux se déroulent dans le calme et la sérénité. Il a ensuite donné des informations d’ordre général
puis des informations spécifiques se rapportant aux travaux de la Commission. A cet effet, il a souligné que
la Commission doit se doter d’un bureau composé d’un(e) Président(e), un (e) Vice-Président (e) et d’un
Rapporteur.
Le facilitateur a procédé à une large consultation de la salle à l’issue de laquelle il a fait une synthèse des
propositions et a constitué le bureau composé ainsi qu’il suit :
Président : Professeur Younouss Hamèye Dicko

DNI
Vice-présidente : Madame Alwata Ichata

Rapporteur : Ambassadeur Moussa Makan Camara

Le président Younouss Hamèye Dicko a présenté les thématiques confiées à la Commission à savoir : les
questions de paix, sécurité et de cohésion sociale d’une part, les questions politiques et institutionnelles d’autre
part. La Commission aura à examiner ensuite les autres thématiques à savoir les questions de gouvernance
et les questions sociales ainsi que les questions d’économie et de finance, de culture, de jeunesse et de sport.
La méthodologie proposée est qu’un expert présente chaque thématique et ensuite le président donne la
parole aux participants.
Cent quarante-sept (147) participantes et participants ont pris la parole au cours de l’examen des thématiques
1et 2, quarante-trois 43 participants et participantes ont pris la parole au cours de l’examen des thématiques
3 et 4 et soixante-sept (67) ont pris la parole lors de l’adoption du rapport par la plénière de la Commission.,
soit deux cent cinquante-sept (257) prises de parole.
A ces interventions s’ajoutent de nombreuses contributions écrites venues via le portail du Dialogue National
Inclusif et quarante-deux (42) contributions écrites au cours des débats et vingt-six contributions écrites lors de
l’adoption du rapport de la Commission. Parmi ces contributions, il y a eu certaines qui n’étaient pas signées
et d’autres qui l’étaient. Ainsi, il y a eu les contributions écrites venant :
Au titre des partis politiques et groupements de partis politiques : L’ADEMA, le RPM, le PARENA, les partis
politiques signataires de l’Accord politique de Gouvernance, Ensemble pour le Mali, le parti FUAC, le RDS, le
PRVM-Fasoko, ASMA –CFP, Les démocrates Progressistes Maliens, Parti Yelema, parti UFD, PIDS, ADP Maliba
Au titre des institutions et de la haute administration de l’Etat: Haute Cour de la Justice, Haut Conseil des
Collectivités, Ministère de la Cohésion sociale et de la paix et de la réconciliation, Ministère de la sécurité et la
protection Civile, Cour Constitutionnelle, Cour suprême, Ministère de la promotion de la femme de l’enfant et
de la famille, alliance en faveur des droits de la personne et de la démocratie au Mali
Au titre des personnalités: ex-Premier Ministre Abdoulaye Idrissa Maiga, Honorable Bafotigui Diallo, M.
Mamadou Bamou Touré, Me Amidou Diabaté.
Au titre des Associations et assimilées: ODEF, COCEM, Comité National d’Organisation, Collectif des
Associations du la Région de Mopti, le COREN, Organisation Malienne pour les Sortants de L’institut Mohamed
VI, Collectif pour la Défense de de la République (CDR), CAFO, Organisation des Victimes Civiles, Mouvement
des Volontaires pour le Mali, Délégués de la Région de Taoudénit, Conseil National de la Jeunesse, Association
pour le développement de Sélingué; Association pour le Développement de Séléfougou , Association TEMEDTMALI, GINNA Dogon, Groupement patronal de la Presse, Plateforme des femmes leaders, OMSIFI, Communauté
Musulmane, Communauté Chrétienne, FEMAPH, SYNACODEM, Association des Région du Mali.
Le rapporteur sollicite l’indulgence de celles et de ceux qui n’auront pas été cités, tout en les assurant que leurs
contributions sont dûment prises en compte.
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I. Examen de la thématique 1 : Paix, Sécurité et Cohésion sociale
Le présent rapport se propose de faire la synthèse des points de vue exprimés en les présentant en deux parties:
une première partie destinée aux constats et commentaires et une seconde partie destinée aux propositions
de recommandations.
Les constats et commentaires ont porté sur les questions ci-après :
La faiblesse de l’autorité de l’Etat et ses conséquences, en termes de faiblesse de l’occupation du territoire par
les services de l’Etat; le nécessaire retour de l’armée et de l’administration à Kidal et dans toutes les localités
de la République; la nécessité de la modernisation de l’outil de défense et de sécurité ; les conséquences du
mode de recrutement au sein des forces armées et de sécurité sur leur efficacité et leur efficience sur le terrain
; l’intégration des combattants des mouvements armés et le risque de désertion à nouveau ; la collaboration
entre forces civiles et militaires pour conférer plus d’efficacité à la lutte contre le terrorisme ; l’évaluation de
tous les accords de paix signés par le Mali; la relecture des accords de coopération militaire ; l’instauration
d’un dialogue franc avec les mouvements signataires de l’Accord pour la paix et la réconciliation ; la prise
en compte des contraintes que requiert l’inclusivité ; la présentation des excuses de la classe politique au
peuple malien ; la présentation des excuses des groupes armés au peuple malien ; les conséquences de
la dégradation de la situation sécuritaire au centre ; le rôle et la place des autorités et des légitimités
traditionnelles ; la faible appropriation de l’Accord pour la Paix et la réconciliation ; les difficultés inhérentes
à la révision constitutionnelle , notamment l’impossibilité d’accéder à certaines localités dont Kidal, l’absence
de l’administration dans plusieurs localités, etc.. ; l’endogénéisation du terrorisme avec la complicité des
populations souvent par peur ; les risques liés à la multiplication des associations communautaires et/ou à
caractère ethnique en termes de replis identitaires ; les risques liés à la prolifération des Imams et prêcheurs sans
qualification ; la nomination des officiers supérieurs et généraux à des postes administratifs et autres emplois
civils alors que le pays est en guerre ; le caractère discriminatoire de certaines dispositions de l’Accord pour la
paix et la réconciliation ; l’instauration de la réciprocité dans la délivrance des visas ; la nécessité de procéder
à une estimation du coût financier de l’Accord pour la paix et la réconciliation au Mali; l’absence de certains
acteurs politiques , notamment certains partis politiques de l’opposition ; les conséquences de la fermeture
de plus de 900 écoles , notamment dans les régions du Centre et du Nord mettant ainsi l’éducation en péril
dans ces régions ; les conséquences de la corruption et de la délinquance financière sur le développement du
pays ; les disparités entre les régions du point de vue du développement économique ; le caractère inadapté
des réponses sécuritaires ; les conséquences de la récurrence du banditisme et de la criminalité organisée ;
la scission entre le Mali légal et le Mali réel ; la dégradation de la capacité opérationnelle de l’ armée ; la
dégradation et la non professionnalisation des services de renseignement militaire et sécuritaire ; la redevabilité
des partenaires au développement ; la relecture de la loi d’entente nationale ; l’accès à la carte NINA et au
passeport par les citoyens ; l’érection de la diaspora en une circonscription administrative ou en région du
Mali ; le sort réservé aux rapports issus des concertations décentralisées aux niveaux des Communes, des
Cercles , des Régions et dans le district de Bamako, ainsi que dans les Ambassades et Consulats ; les relations
avec les partenaires techniques et financiers ; le renouvellement de génération dans la gestion des affaires
publiques ; etc.
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S’agissant du sort réservé aux rapports issus des concertations décentralisées, le Facilitateur Baba Akhib Haidara
a assuré les participants de la disponibilité de ceux-ci au Secrétariat et sur le portail numérique créé à cet effet.
L’intervention du représentant de la CMA a retenu l’attention en raison de sa charge émotive et de la pertinence
des propos. Je cite : « La CMA est fatiguée de la suspicion, elle est venue pour dialoguer et dialoguer c’est
se parler ; elle a envie d’entendre des paroles qui rapprochent, des mots qui unissent, des expressions qui
rassurent. La CMA appelle de tous ses vœux que les services de l’Etat viennent à Kidal. Nous devons nous
mettre ensemble pour faire de la paix une réalité palpable, nous mettre ensemble pour lutter contre l’ennemi
commun, le terrorisme. La CMA est venue pour dialoguer, entendre la voix du peuple, et rassurer le peuple. Le
peuple malien a parlé à la CMA et la CMA a entendu le peuple malien ».
Le Président de la commission a salué cette initiative et appelé les participants à travailler dans le cadre nouveau
ainsi créé.
En effet, la crise de 2012 a durement éprouvé notre outil de défense et de sécurité intérieure, mis à mal
l’accomplissement des missions régaliennes de défense de l’intégrité du territoire, de protection des citoyens
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et de leurs biens. Elle se caractérise par la récurrence des attaques des groupes terroristes, des conflits
intercommunautaires, des trafics de drogues, des armes, des enlèvements et des crimes organisés.
Afin d’inverser cette tendance, un sursaut national est nécessaire. Ce sursaut passe par l’accélération de la
mise en place de la nouvelle armée reconstituée, davantage représentative de la diversité du Mali et le renforcement du cadre institutionnel et organisationnel de l’outil de défense et de sécurité.
Dans cette optique, les propositions ci-après ont été formulées :
 L’adoption d’une nouvelle carte militaire et sécuritaire (meilleur maillage du territoire) afin que la nouvelle
armée, bien formée et mieux équipée, puisse assurer ses missions régaliennes ;
 La création d’une structure de coordination opérationnelle -regroupant toutes les forces antiterroristes
(FORSAT) de la police, de la gendarmerie et de la garde nationale- chargée de la lutte antiterroriste sur
toute l’étendue du territoire national ;
 L’adoption de stratégies adéquates pour renforcer les liens de confiance, de coopération et de cohabitation
entre le peuple et son armée par l’accroissement des actions civiles et militaires, la police territoriale et
la sécurité de proximité ;
 La création d’une structure de coordination des renseignements généraux pour permettre aux FDS de
mieux anticiper les menaces de tout genre ;
 L’accélération du processus de Démobilisation, Désarmement, et de Réinsertion (DDR), et potentiellement
d’Intégration, dans le respect strict des critères déjà établis et acceptés par toutes les parties pour
permettre de contrôler la circulation des armes ;
 La promotion des fondamentaux au sein des FDS dans le processus de recrutement, d’avancement et
de formation sur la base du mérite, ainsi que le respect de la hiérarchie, gage de professionnalisme et
d’efficacité des opérations à mener ;
 Le retour de l’armée et de l’administration à Kidal ;
 Le retour de l’administration sur l’ensemble du territoire national ;
 Le recrutement massif dans l’armée malienne et la formation appropriée des recrues pour faire face à la
situation ;
 La confirmation, par le Parlement, des nominations aux postes de haut commandement et des Directeurs
des Services de Sécurité ;
 La maitrise des effectifs des Forces armées et de Sécurité ;
 Le rétablissement du service militaire obligatoire ;
 L’audit de la LOPM 2015-2019 avant de lancer la LOPM 2020 -2024 ;
 L’audit de la loi portant réforme du secteur de la sécurité ;
 Le rappel des officiers supérieurs et généraux occupant des postes non militaires de l’Etat, au Mali et en
dehors du Mali, pour les affecter à des emplois militaires ;
 La formation d’une masse critique d’agents de renseignement : des militaires, des policiers et des civils ;
 Le recrutement et la formation des informateurs crédibles et la mise en place des services de renseignements
communautaires qui seront des auxiliaires des services des renseignements généraux ;
 Le renforcement du maillage sécuritaire dans la partie Centre du Mali ;
 Le désarmement des groupes armés et la dissolution des milices sur toute l’étendue du territoire national ;
 L’instauration du volontariat dans l’armée ;
 La sécurisation des principaux axes routiers ;
 L’établissement des relations de confiance avec l’Algérie ;
 La relance de la coopération militaire avec la Russie ;
 L’instauration de mécanismes pour soutenir concrètement l’effort de guerre ;
 La séparation de la gestion financière et celle des affaires proprement militaires, afin d’assurer que les
militaires s’impliquent plus dans les aspects militaires plutôt que dans les affaires purement financières ;
 La création d’un Hôpital militaire ;
 L’interdiction de la vente des tenues militaires sur le marché ;
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La lutte contre le terrorisme sur les plans militaire, doctrinal et social ;
Le renforcement du système de contrôle au sein des Forces de défense et de sécurité ;
Le Plan de formation --initiale, professionnelle et continue,- pour les troupes ;
La Relecture de l’accord de défense avec la France ;
La Relecture du mandat de la MINUSMA ;
Le rétablissement du monopole de la détention d’une force armée, qui doit rester un attribut de l’Etat ;
Le déménagement des états-majors de nos forces armées et de sécurité à Mopti ;
La relecture de nos accords de coopération militaire signés avec nos partenaires.
La réhabilitation de l’Etat afin qu’il soit à même d’assumer ses missions régaliennes sur toute l’étendue
du territoire du pays ;
Le développement de l’interopérabilité entre les armées ;
La mise en place d’un cadre de collaboration entre l’armée malienne et les forces étrangères présentes
sur le territoire national ;
Le soutien au gouvernement dans sa sollicitation d’un mandat plus robuste pour la MINUSMA ;
L’installation d’une base militaire auprès du lac Faguibine ;
La délocalisation des Centres de formation militaire et sécuritaire à Gao pour inciter les recrues à mieux
connaitre le terrain sur lequel ils doivent évoluer à la fin de leur formation.

DNI




En ce qui concerne l’inclusivité du dialogue inter-malien :

 L’invitation à l’opposition politique à joindre la table du dialogue National Inclusif ;
 L’invitation au Gouvernement à dialoguer avec Amadou Koufa et Iyad Ag Ghali pour ramener la paix au
Mali ;
 La criminalisation du terme « Azawad » dans l’appellation Mouvement National de Libération de l’Azawad
dès lors que les Mouvements signataires reconnaissent l’unité et l’intégrité du territoire national.

S’agissant de l’Accord pour la paix et la Réconciliation, les recommandations visent à assurer sa meilleure
appropriation en vue de faciliter sa mise en œuvre :

 Procéder à une relecture de l’Accord pour la paix et réconciliation en l’expurgeant de certains articles
selon les mécanismes juridiques prévus à cet effet, en particulier l’article 65 ;
 Revoir notamment l’article 6 de l’Accord pour la paix et la réconciliation ;
 Associer les organisations de la société civile, les femmes et la classe politique aux travaux du Comité de
Suivi de l’Accord pour la Paix ;
 Mener une véritable campagne pour permettre l’appropriation effective de l’Accord.

S’agissant des autorités et légitimités traditionnelles :

 Doter les autorités et légitimités traditionnelles (chefferies traditionnelles et leaders religieux) d’un statut
officiel et les impliquer davantage dans la prévention et la gestion des conflits ;
 Assortir la restauration des fonctions nouvelles des autorités traditionnelles de l’observation stricte de
leur impartialité et neutralité effectives vis-à-vis des acteurs et activités politiques, et de manière plus
générale, de la vie partisane ;
 Moraliser les associations à caractère régionaliste, sexiste et ethnique pour lutter contre les replis
identitaires.

S’agissant de la cohésion sociale, les recommandations ci-après ont été formulées :
 Créer un cadre formel de dialogue approprié entre les communautés d’une part, entre l’administration
et les communautés d’autre part ;
 Impliquer de façon inclusive et juste toutes les couches de la société dans le règlement des conflits ;
 Organiser des rencontres inter- et intracommunautaires pour la prévention des conflits et encourager les
coutumes sociétales.
 Faciliter les rencontres nationales entre les associations communautaires résidant à Bamako ;
 Valoriser le carnet de famille en attribuant un numéro d’identification familiale ;
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Contribuer à l’organisation d’un grand Forum des associations religieuses pour la paix et la réconciliation ;
Faire attention à la violation de la laïcité ;
Faire inscrire le sanankouya (cousinage à plaisanterie) au patrimoine universel ;
Organiser une nouvelle conférence nationale sur l’éducation ;
Rendre opérationnelle l’Université de Tombouctou ;
Faire relire le décret 051 P-RM du 10 Février 2011 fixant les conditions d’emploi du personnel de
l’administration relevant du code du travail en son article 27, stipulant, entre autres, que « les agents
contractuels des catégories E et D ne peuvent prétendre à un reclassement aux catégories A, B et C » ;
Mettre en place les programmes de formation et de reconversion professionnelle ;
Diligenter l’élaboration et l’adoption d’une loi sur les violences basées sur le genre ;
Mettre en place un dispositif spécial pour les enfants réfugiés et déplacés ;
Faire bénéficier le Président Moussa Traoré des avantages de l’amnistie ;
Faire adopter une loi de criminalisation de l’esclavage coutumier.

DNI
II. Examen de la Thématique politique et institutionnel

Cette thématique a pour objectif de rechercher des solutions efficaces pour sortir de la crise politique et institutionnelle actuelle. Aussi les participants ont-ils procédé à l’examen de la question en établissant des constats,
en formulant des observations et commentaires, puis des propositions de recommandations.
• Au titre de l’évaluation du dispositif institutionnel :
 Réduire le nombre des institutions de la République pour diminuer les charges de l’Etat ;

Les mandats des députés étant largement dépassés, il a été proposé, au cas où l’on ne parviendrait pas à
organiser l’élection avant le 02 mai 2020, de :
 Mettre en place soit une assemblée constituante, soit une délégation législative dont la composition sera
plafonnée à 70 membres.

La problématique de la fin des mandats de plusieurs catégories d’élus a été soulevée par plusieurs participants,
entre autres: l’Assemblée Nationale, le Haut Conseil des Collectivités Territoriales, la Haute Cour de Justice, les
Conseils régionaux, les Conseils de cercle, etc.
La fusion ou la suppression de certains départements ministériels pour réorienter les économies budgétaires
ainsi réalisées vers la défense et la sécurité et mieux contribuer à l’effort de guerre.
Plusieurs aspects ont été soulignés dont :

 La modernisation et la professionnalisation des métiers des médias et l’encouragement à la création de
Groupes de presse ;
 L’instauration du régime juridique du référendum d’initiative populaire.

•

Au titre de la révision constitutionnelle

La question de la révision constitutionnelle pose le problème du référendum, tandis que les réformes législatives
posent le problème de l’Assemblée nationale dont le mandat est échu. En effet, les députés actuellement en
fonction auront-ils suffisamment de légitimité pour pouvoir adopter sereinement des importants textes ?
Les participants ont proposé de :
 Réviser la constitution du 25 Février 1992 en se fondant sur les besoins de création de la Cour des
Comptes, ainsi que du Sénat devant remplacer le Haut Conseil des Collectivités Territoriales, le besoin de
l’inscription du mode de scrutin mixte parmi les modes de votation autorisés, le besoin de la modification
des délais prévus aux articles 32, 33, 36 et 37, ainsi que de la création d’un organe unique de régulation
de la communication et de l’audiovisuel ;
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 Mettre en place un Conseil supérieur de la Justice en lieu place du Conseil Supérieur de la Magistrature,
afin d’ouvrir ce dernier aux autres professions ;
 Faire assurer la présidence du futur Conseil supérieur de la Justice par le Président de la Cour Suprême ;
 Mettre fin à la non-observation systématique de certaines références historiques et culturelles endogènes
dans les documents et discours officiels ;
 Clarifier la notion de laïcité, telle qu’entendue au Mali ;
 Eriger le Haut Conseil des Collectivités Territoriales ou son substitut, le Senat, en une Seconde Chambre
du Parlement ;
 Consacrer la possibilité d’une saisine directe de la cour constitutionnelle par le simple citoyen ;
 Consacrer la pratique de la Prestation de serment du président de la République devant la Cour
Constitutionnelle au lieu de la Cour Suprême ;
 Doter la Cour constitutionnelle de la possibilité de s’autosaisir, dans tout cas de violation avérée de la
norme constitutionnelle ;
 Rallonger la durée de l’exercice de l’intérim du président de la République ;
 Prévoir un mandat unique de neuf ans, pour les membres de la Cour constitutionnelle afin de mieux
garantir leur indépendance et leur impartialité ;
 Instaurer le principe de la suppléance au niveau des Députés de l’Assemblée nationale.

DNI
•

Au titre de la moralisation de la vie politique

Il a été proposé de :

 Réduire le nombre de partis politiques sur la base de leur représentativité effective aux niveaux communal,
local, régional et national ;
 Relire la charte des partis politiques ;
 Mettre fin à la transhumance politique ;
 Sanctionner le nomadisme politique par la perte du mandat et/ou du poste politique assorti d’inéligibilités
pendant le mandat suivant ;
 Plafonner le nombre de députés en vue d’optimiser la gestion des ressources de financières de l’Etat ;
 Assurer une observation stricte des règles publiques d’indépendance, d’impartialité et de neutralité par
les Ambassadeurs vis-à-vis de l’ensemble partis politiques régulièrement accrédités au Mali, y compris,
du parti qui exerce effectivement le pouvoir ;
 Renforcer les capacités des partis politiques pour leur permettre de mieux jouer leur rôle ;
 Pourvoir le Président de la République d’un mandat unique de sept ans, non renouvelable ;
 Permettre le parrainage de la candidature aux élections présidentielles par les chefs de famille qui sont
à jour de leurs impôts;
 Instaurer une assemblée constituante et une délégation législative composée de 70 membres, dont 30
pour cent à la mouvance présidentielle, 30 pour cent à l’opposition et 30 pour cent aux organisations de
la société civile, et enfin, le reste à la hauteur de 10 pour cent aux partis non alignés ;
 Composer le Comité Indépendant de Suivi-Evaluation du DNI ainsi qu’il suit : 10 membres à la mouvance
présidentielle, 10 membres à l’opposition, 10 membres à la société civile et 10 membres aux non alignés.
•

Au titre de la dépolitisation de l’administration

Les participants ont proposé de :
 Dépolitiser l’administration en mettant la femme ou l’homme qu’il faut à la place qu’il faut ;
 Bannir les colorations politiques comme critères de nomination pour ne retenir que le seul critère de la
compétence et du mérite ;
 Dépolitiser l’administration et respecter les critères de compétence et d’intégrité lors des nominations
aux postes de responsabilité des structures de contrôle.
• Au titre des réformes électorales, les participants ont proposé :
 Créer un organe unique et indépendant pour l’organisation des élections ;
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 Elaborer un Chronogramme des élections selon l’une des deux options suivantes:
 Organiser la consultation référendaire et tenir les élections législatives avant le 02 mai 2020, date limite
de l’Accord politique de Gouvernance et du mandat doublement prorogé de la Législature actuelle;
 Organiser les élections législatives aussitôt après le DNI ; dans ce cas, les réformes politiques et
institutionnelles seront programmées après l’installation de la nouvelle Assemblée nationale.
 Relire la loi électorale ;
 Revoir le mode d’élection des députés, en ouvrant la possibilité d’un scrutin mixte ;
 Promouvoir le principe de tenue de débats contradictoires entre candidats avant la date du scrutin ;
 Eviter, autant que possible, l’organisation des élections en période hivernale ;
 Revoir et adapter le délai entre les deux tours de l’élection présidentielle ;
 Découpler les circonscriptions électorales et les circonscriptions administratives ;
 Procéder à l’audit du Fichier électoral ;
 Envisager d’aller vers le vote électronique et prendre les dispositions en conséquence.
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• Au titre de de la réorganisation territoriale, les participants ont proposé de :
Surseoir au découpage territorial tant que le pays est en crise ;
Revoir le découpage administratif du territoire dans un souci d’équité et de justice ;
Prendre en compte le poids démographique, l’espace, les réalités socio-économiques, historiques et les
exigences démocratiques dans le découpage administratif ;
Consulter au préalable les populations concernées par le découpage administratif ;
Mettre en place une Mission chargée de la réorganisation territoriale afin de tenir compte de tous les
aspects de la question. Cette Mission va proposer des critères pour qu’un territoire puisse être érigé en
Commune, en Cercle et/ou en Région ;
Assurer la promotion des textes de la décentralisation ;
Délocaliser la capitale du Mali et la situer à Sévaré pour être, autant que possible, équidistante de tous
les chefs –lieux des régions ;
Approfondir la politique de décentralisation à travers une politique juste, équitable et consensuelle de
la régionalisation.
III. Examen des thématiques : gouvernance et Social

Présentation de la problématique par les experts. Il ressort de ces présentations la nécessité de tirer les leçons
des expériences passées et de tirer quelques leçons de l’expérience des nombreux fora du genre : la gouvernance en général, la gouvernance foncière, la gouvernance éducative (qualité, coûts, accès, ressources
financières, efficacité et efficience, et communication), les aspects sociaux et les données démographiques,
sociologiques ont été succinctement rappelés.
A l’issue des présentations des experts, la parole a été donnée aux participants. Les interventions ont porté sur
les constats et observations ainsi que les propositions de recommandations ci-après : la gestion calamiteuse du
foncier, la corruption et le corrupteur, la problématique de la fourchette des marchés passés de gré à gré, la
non exploitation des rapports de contrôle, l’instabilité gouvernementale, les conditions de recrutements dans
les services de l’assiette, l’émergence des motos taxi au Mali.
Au titre du front social :
 Organiser les élections professionnelles afin de mieux refléter le poids respectif des différents syndicats
dans les institutions publiques et lors des discussions paritaires ;
 Créer un Conseil National du dialogue Social ;
 Renforcer la protection sociale offerte aux personnes âgées ;
 Inscrire l’aide à la presse malienne au budget de l’Etat ;
 Dépénaliser les délits de presse ;
 Œuvrer à la mise en œuvre effective de la Convention Collective, seul gage solide pour une presse
crédible et de qualité ;
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 Ramener l’âge limite de la retraite à cinquante-sept ans pour permettre aux jeunes d’avoir des emplois ;
 Procéder à l’évaluation de l’ensemble des protocoles d’accord signés entre le gouvernement et les
syndicats ;
 Mettre en œuvre les points non exécutés dans les protocoles signés par le gouvernement et les travailleurs
d’une part, entre le patronat et les travailleurs d’autre part ;
 Faire cesser les interférences de l’administration dans le fonctionnement des syndicats.
Au titre de l’éducation nationale :






Accélérer la mise en place de l’université de Gao ;
Créer une Université et assurer son équipement dans tous les chefs –lieux de région ;
Rendre l’école obligatoire jusqu’à l’âge de 16 ans ;
Sécuriser l’espace scolaire surtout dans les zones de conflits ;
Conduire une politique de digitalisation de l’école.
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Au titre de la santé

 Construction et équipement d’un Hôpital régional dans tous les chefs-lieux de région ;
 Proscrire progressivement le paiement de toute évacuation sanitaire sur fonds de l’Etat et, en contrepartie,
porter l’équipement des CHU à un niveau adéquat ;
 Interdire aux médecins fonctionnaires, qui ont donc fait le choix de servir dans la fonction publique,d’opérer sans autorisation formelle et préalable, dans le secteur privé, et parallèlement, créer les
conditions nécessaires pour attirer les meilleurs médecins dans le secteur public.

Au titre de la gouvernance financière :

 Exiger de tous les élus, les agents publics et autres hauts fonctionnaires de l’Etat ainsi que des gestionnaires
de fonds publics, la déclaration de leur patrimoine (biens meubles et non meubles), lors de leur prise de
fonction, ainsi que pendant et à la fin de leur mandat ;
 Prendre les mesures pour renforcer la coordination effective des différentes structures de contrôle y
compris par la fusion de certaines d’entre elles ;
 Améliorer les mécanismes de recouvrement des fonds détournés après condamnation ;
 Instaurer des mécanismes d’information rapide de l’OCLEI ;
 Organiser périodiquement des Cours d’assises dédiées exclusivement aux infractions économiques ;
 Faire l’audit des ressources budgétaires et des fonds d’aide extérieure ;
 Diligenter le transfert des 30 pour cent des ressources budgétaires aux collectivités territoriales ;
 Rendre pleinement opérationnel l’Organe Central de Lutte contre l’Enrichissement illicite ;
 Rendre obligatoires les paiements des contraventions, taxes, impôts, droits de douane, prioritairement
par la voie bancaire ;
 Faire viser systématiquement tous les marchés de plus de 100 millions par la Cour Suprême pour statuer
sur le respect strict de la législation et des procédures en vigueur ;
 Revoir les contrats miniers, notamment le niveau de la rémunération des personnels maliens qui y
travaillent ;
 Assurer des mesures justes et équitables de gestion du partage des ressources afin de garantir une
meilleure répartition des revenus et diminuer l’écart entre les pauvres et les riches ;
 Veiller à ne pas encourager des contrats de sous-traitance à des sociétés étrangères au détriment des
nationaux.

Au titre de la gouvernance foncière :





Mener des investigations afin d’identifier les morcellements et attributions illicites de terrains ;
Réformer la législation domaniale ;
Rendre systématique la codification des rues et des maisons ;
Poursuivre le programme des logements sociaux avec une amélioration substantielle du standing et de
la qualité des ouvrages ;

DIALOGUE NATIONAL INCLUSIF : Rapport Global

101

 Assurer le règlement des problèmes de gestion foncière ;
 Octroyer des sites de pêcheries aux pécheurs ;
 Promouvoir l’aménagement du Territoire à travers l’élaboration et la mise en œuvre effective des outils
de planification en général, de planification spatiale en particulier.
Au titre de la gouvernance :
 Assurer la pertinence du choix de celles et de ceux qui sont appelés à gouverner le Mali et l’alignement
effectif de leurs aptitudes et compétences aux responsabilités et obligations tirées des missions et
prérogatives des institutions et organisations publiques dont le sort doit leur être confié ;
 Mettre fin au laisser-aller et à la complaisance dans la gestion des affaires de l’Etat ;
 Créer un climat de confiance entre les justiciers et les justiciables ;
 Assurer une plus grande coordination entre les départements sectoriels ;
 Prendre en compte toutes les recommandations formulées au cours des fora antérieurs ;
 Instaurer une taxe de 1 à 5 pour cent obligatoire pour tous les salariés des secteurs public, parapublic et
privé en guise de contribution à l’effort de guerre ;
 Créer un Haut-Commissariat pour la prévention et la gestion des catastrophes naturelles ;
 Conduire une étude pour identifier les besoins des Collectivités territoriales en matière de services
techniques essentiels, puis assurer que chaque collectivité territoriale est dotée de ses propres services
techniques ;
 Freiner, sinon bannir, l’instabilité gouvernementale, car affaiblissant la bonne gouvernance ;
 Procéder à l’application systématique de la loi sur le genre et l’élargir à la jeunesse.

DNI
IV. Examen des thématiques Économie, finances, culture, jeunesse et sport

Présentation par les experts de chacune des thématiques : les forces et les faiblesses de l’économie du Mali, la
dépendance à une pluviométrie de plus en plus instable, la dépendance des cours des matières premières, des
marchés financiers internationaux et les aléas climatiques, la faiblesse extrême du parc industriel, la dépendance
de l’économie par rapport à l’aide étrangère. Ils ont rappelé quelques enjeux : la croissance démographique,
la pertinence du modèle économique qui est mise en question, etc.
Aussi, pour promouvoir la stabilité et le développement du secteur financier les experts ont formulé les
propositions ci-après :
Au titre de l’économie et des finances







La création d’une banque publique d’investissement ;
La mise en place d’un Contrat plan avec le secteur bancaire ;
La mobilisation et la réorientation des fonds des migrants vers les secteurs productifs ;
Le développement de la finance islamique ;
La promotion de l’éducation financière ;
La mise en place d’une médiation bancaire afin d’alléger les recours aux tribunaux.

Par ailleurs pour améliorer la situation financière de l’économie nationale il est recommandé :
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La création d’unités de production structurées et performantes ;
Le développement du secteur privé ;
Le renforcement du système éducatif ;
L’amélioration du climat des affaires ;
La garantie de la sécurité juridique ;
La promotion du financement de l’économie par le système bancaire ou des moyens innovants ;
La maitrise de la dette publique ;
La construction d’un aéroport à Goundam ;
La sincérité du budget de l’Etat et assurer que l’endettement sert à financer prioritairement des
investissements productifs ;
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 Assurer le renforcement du capital humain ;
 Créer une agence de gestion des portefeuilles de l’Etat ;
 Assurer l’amélioration des recettes de l’Etat par l’élargissement de la base de l’assiette fiscale dans tous
les secteurs de l’économie ;
 Assurer la maitrise des dépenses publiques, de la dette intérieure et extérieure du pays ;
 Réduire le train de vie de l’Etat par exemple, par un resserrement de la structure gouvernementale, une
meilleure gestion des missions et déplacements des personnels de l’Etat, ainsi que du parc automobile ;
 Opérer à la limitation effective des paiements de l’Etat en numéraire ;
 Poursuivre la relecture du code des investissements, en élevant le seuil de d’agrément minier à 100
millions au lieu de 12,5 millions ;
 Finaliser l’audit de la dette intérieure et le règlement des contentieux en cours ;
 Procéder à l’informatisation du système de recouvrement des impôts et taxes ;
 Renforcer les systèmes de partenariat public privé (PPP) ;
 Réviser les accords d’établissement des sociétés d’exploitation des mines et des sociétés de
télécommunications ;
 Organiser les états généraux du secteur privé ;
 Créer un comptoir de commerce d’or pour les échanges locaux ;
 Relancer les activités de la régie des chemins de fer du Mali par une réhabilitation du patrimoine
ferroviaire ;
 Remettre en place la peine capitale pour tout détournement de biens excédant le seuil de 10 millions
de FCFA ;
 Assurer la diversification de l’économie malienne
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Au titre de la jeunesse, du sport, de la citoyenneté et de l’éducation :















Organiser des débats intergénérationnels ;
Faire connaitre les us et coutumes du pays aux jeunes ;
Eduquer les jeunes à la citoyenneté ;
Réintroduire les internats pour permettre le brassage entre jeunes des différentes régions ;
Revenir aux compétitions inter-quartiers, inter-écoles et inter-communes ;
Recréer les centres de loisirs et des occasions de rassemblement entre jeunes ;
Promouvoir le jumelage des établissements scolaires ;
Récupérer les espaces confisqués par d’autres pour en faire: des centres culturels, des Maison des
Jeunes et/ou des espaces multifonctionnels ;
Réhabiliter la Maison des Jeunes de Bamako et en faire une véritable maison des Jeunes en raison de la
symbolique qu’elle représente ;
Octroyer le statut d’organisme d’utilité publique au Conseil National de la Jeunesse ;
Assurer une application stricte des conventions et de l’arsenal juridique national pour protéger, --en
particulier face au péril de l’émigration,- les jeunes, dont plus spécifiquement les jeunes filles ;
Revoir le code de la famille et élever l’âge minimum légal du mariage à 18 ans ;
Professionnaliser le football ;
Investir dans les infrastructures sportives à Tombouctou et dans les régions nouvellement créées.

Lors de l’adoption du rapport, s’est instauré un débat contradictoire sur certaines questions au nombre
desquelles figurent : le chronogramme des élections, l’âge du mariage, l’élévation du niveau de l’agrément
minier de 12 à 100 millions, la réinstauration de la peine de mort , l’interdiction des évacuations sanitaires
sur financement du Budget de l’Etat, la révision constitutionnelle, l’interdiction des associations à caractère
communautaire et/ou ethnique, la question de la laïcité, le pardon de la classe politique au peuple, l’âge de
la retraite, etc.
A l’issue des débats, il a été convenu de prendre en compte toutes les observations formulées, dans le respect
des objectifs formulés dans les termes de référence.
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Les jeunes de la Commission, y compris les jeunes de la CMA et de la Plateforme ont présenté leurs excuses
pour avoir, par moments, eu le verbe un peu haut, pour avoir laissé parler leur cœur au détriment de la raison.
Ces excuses ont été acceptées au nom de la Commission par le Doyen Baba Akhib Haidara qui a assuré la
jeunesse malienne de l’accompagnement de leurs ainés, leurs pères, les mères, leurs sœurs et leurs frères.
Au terme des travaux le président a remercié les participants, les experts et les organisateurs. Le président, au
nom de tous les membres de la Commission a adressé ses vives félicitations à la CMA pour sa participation
remarquée et remarquable.
Les participants ont demandé à la Commission d’adresser ses félicitations au Facilitateur Baba Akhib Haidara
pour les paroles sages qu’il leur a adressées.
Enfin les participants ont demandé d’adresser leurs félicitations aux membres du Bureau de la Commission.
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5.1.4.2. RAPPORT DE LA COMMISSION N°2
Le dimanche 15 Décembre 2019, le groupe II a débuté ses travaux à 9h30 par la désignation des membres du
présidium. Les participants ont retenu par acclamation la composition suivante :
Président : Ousmane Issoufi MAIGA, ancien Premier ministre
Vice-Présidente : Mme SANGARE Oumou BAH, ancienne ministre
Rapporteur : Me Mamadou G. DIARRA, avocat, ancien ministre
Les consignes des organisateurs étaient que tous les groupes devront traiter, en plus des deux thématiques
(gouvernance et social) objet principal de leur mandat, toutes les autres quatre thématiques du DNI.
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Ainsi, Les travaux de la cette première journée ont débuté par la thématique 3 sur La gouvernance.
I. GOUVERNANCE

Le thème a été introduit par les experts M. Nouhoum SANKARE, M. Mahamadou KONATE qui ont exposé
la note de synthèse relative à la thématique, (Cf. note technique) d’où des pistes de réflexion pour ouvrir les
débats.
Par la suite, le président a donné la parole à la salle, en rappelant aux participants qu’ils avaient la latitude de
s’exprimer sur tout ce qui concerne la gouvernance.
Les interventions ont pour l’essentiel consisté en un état des lieux suivi de recommandations.
1. Etat des lieux (constats)

De nombreuses interventions sont allées dans le sens de tirer sur la sonnette d’alarme. L’heure est grave, le
pays va mal. Les raisons évoquées se résument pour l’essentiel :
A la mauvaise gouvernance. Le fonctionnaire malien est mis en cause « Les cadres les plus instruits ont trahi ce
pays. La gouvernance doit être fondée sur un système. On a préféré faire l’apologie des individus plutôt que
la gestion par un système ».
Les participants ont déploré :

 La situation d’insécurité qui frappe une bonne partie du territoire et annihile les efforts de développement ;
 L’existence et l’ampleur des phénomènes de corruption, de népotisme de gabegie : L’État est victime des
solidarités parentales, amicales, politiques, régionales etc. C’est le règne de l’argent facile ;
 L’instabilité gouvernementale qui impacte négativement sur l’élaboration et la mise en œuvre des
politiques avec les changements fréquents d’hommes et de rattachements administratifs que cela induit ;
 Le fait que le peuple ne croit plus en ses dirigeants, Il y a une rupture de confiance entre les gouvernants
et les gouvernés ;
 Le mérite n’est pas reconnu, et la faute n’est pas sanctionnée : de même, les critères d’attribution de
distinctions honorifiques devraient être plus scrupuleux et respectueux du mérite et de la compétence ;
 Le manque de patriotisme. Il faut cultiver l’amour de la patrie ;
 Bannir la situation actuelle conférant la primauté à l’intérêt individuel au détriment de l’intérêt général ;
 La détérioration de la qualité de l’Éducation : La gouvernance que, l’on qualifie de mauvaise aujourd’hui,
est due à la dégradation de nos valeurs. Il n’y a plus d’éducation, plus d’autorité tout court, pas d’autorité
au niveau de la famille, ni au niveau du village, ni même au niveau de l’Etat. L’école privée est utilisée par
les plus nantis, tandis que les pauvres sont obligés d’envoyer leurs enfants à l’école publique où l’offre de
formation est de très mauvaise qualité. Les participants ont également émis des inquiétudes par rapport
à la surveillance et à l’encadrement des conditions d’ouverture et de gestion des écoles privées ;
 Gouvernance universitaire : l’université est devenue une sorte d’officine de placement. Que l’on ne vide
pas l’université de sa substance. On ne peut pas avoir un enseignement de qualité lorsqu’il est conduit
dans des salles de spectacles ;

DIALOGUE NATIONAL INCLUSIF : Rapport Global

105

 Gouvernance foncière : De nombreux problèmes sont posés en lien avec le foncier. Le fond de la question
serait la domanialité. Cette question n’est pas posée. Des réformes majeures ont eu lieu, mais elles
laissent encore ouvertes des questions importantes. Il y a une inadéquation entre les pouvoirs octroyés
aux légitimités traditionnelles et les dispositions cardinales du code domanial et foncier ;
 Dans notre culture il y a encore une survivance tenace des considérations de caste. On a tendance à
reléguer les gens de métier à un second rang et il y a une survivance de certaines formes d’esclavage ;
 L’injustice et les atteintes aux droits de l’homme : la question du genre n’est pas suffisamment prise en
compte dans les affaires publiques. De même certains instruments internationaux ratifiés par le Mali,
ainsi que les lois sur le genre ne sont soit pas appliqués correctement soit pas appliqués du tout ;
 Des problèmes liés à l’insuffisance d’indépendance de la justice, et à certains disfonctionnements de
l’appareil judiciaire : il faudrait relire les missions et le fonctionnement de la Haute Cour de Justice,
composée de Députés qui ont la haute main sur l’institution et qui statuent sur les crimes et délits commis
par les hauts dirigeants politiques de l’Exécutif dans l’exercice de leurs fonctions. Les participants ont
déploré l’impunité au sein des corps judiciaires, car il n’y a pas de mécanisme indépendant permettant
de poursuivre un juge qui abuserait de ses compétences et prérogatives. Ils ont également déploré les
obstacles à l’indépendance de la justice causés par la présidence du Conseil supérieur de la Magistrature,
actuellement conférée au Président de la République ;
 L’Éducation et la famille : L’éducation est en déliquescence. La première source de respect des valeurs,
c’est la famille. «Le pays est malade. Les maux et défauts reprochés aux autorités au haut niveau, sont
présents en chacun de nous. Il nous faut des états généraux sur l’homme malien, sur la famille », « tout
un chacun doit opérer sa mue, si nous devenons bons, nous pouvons impacter les choses pour qu’elles
se bonifient » ;
 L’exode rural nos contrés se vident au profit des villes, en raison de la forte paupérisation à l’intérieur du
pays. Ce phénomène fait craindre à terme une absence de main d’œuvre pour l’agriculture ;
 A tous les niveaux, il doit y avoir des textes qui régissent les citoyens, mais il faut trouver une bonne
application à ces textes ;
 Le changement climatique : l’on constate une prise en compte insuffisante des effets du changement
climatique dans la mouture actuelle de la stratégie nationale de lutte contre la pauvreté.
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2. Recommandations

A la suite des débats, les recommandations ou propositions suivantes ont été faites :

A. Sur la question de la lutte contre la corruption et de la transparence dans la gestion des finances
publiques :
1. Assujettir tous les fonctionnaires aux postes de responsabilité ou gestionnaires de fonds publics à la
déclaration de patrimoine (biens meubles et non meubles) à l’entrée en fonction, en cours d’exercice et
en fin de mission ;
2. Faire de l’enquête de moralité satisfaisante, une condition préalable à la nomination aux
fonctions ministérielles, et à certains postes techniques déterminés (de nature opérationnelle et/ou
stratégique) ;
3. Instituer l’Appel à candidatures pour l’accès aux emplois supérieurs de l’État et des Etablissements Publics
à caractère Administratif (EPA) ;
4. Appliquer de manière résolue, le principe de l’homme qu’il faut à la place qu’il faut ;
5. Relever et harmoniser les salaires des personnels du secteur public selon des niveaux d’indices
concordants ;
6. Soumettre les rapports du VEGAL à l’Assemblée Nationale ;
7. Renforcer l’indépendance de la Justice afin d’améliorer ses performances dans la lutte contre la corruption
et l’enrichissement illicite ;
8. Moraliser les procédures de préparation, de conclusion et de gestion des marchés publics ;
9. Plafonner le budget de campagne des partis politiques lors des échéances électives, et le soumettre à un
contrôle ex-post et à la sanction des déviations par la Cour des comptes ;
10. Réduire le nombre des structures de contrôle, et rendre effective la création de la Cour des Comptes ;
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11. Organiser certaines sessions d’assises spécialement consacrées aux affaires de corruption et de la
délinquance financière ;
12. Ériger l’enrichissement illicite et la corruption en crimes imprescriptibles.
13. Mieux préciser les critères d’accession à la propriété, afin d’en faciliter le contrôle dans le cadre de la
politique Anticorruption ;
14. Procéder à l’évaluation et l’audit de toutes les privatisations et de tous les contrats plans ;
15. Faire l’audit de la loi d’orientation et de programmation militaire (LOPM) et de la loi d’orientation et de
programmation du secteur de la sécurité (LOPSS) ;
16. Procéder à la relecture de la charte des partis politiques pour moraliser la répartition des fonds publics
entre les partis politiques.
B. Justice et droits de l’homme

DNI
1. Etablir un programme d’intégration des enfants en difficulté avec la loi ;
2. Procéder à une relecture des textes régissant certains services spécialisés de l’État, en particulier Interpol
et la sécurité d’Etat ;
3. Procéder à la relecture des textes régissant les greffes et fixant les coûts des actes devant les tribunaux ;
4. Procéder à la relecture textes régissant la détention préventive ;
5. Procéder à l’institution d’un juge de la détention et des libertés ;
6. Procéder à la création d’une cour d’appel administrative ;
7. Procéder à la moralisation des processus de recrutement au sein de l’armée, la police, la gendarmerie et
la magistrature ;
8. Accélérer la mise en œuvre de la loi de programmation du secteur de la justice ;
9. Rendre effectif le recours des justiciables contre les abus des juges ;
10. Procéder à la formation de tous les acteurs de la justice : OPJ et magistrats ;
11. Rendre disponible l’assistance judiciaire pour les femmes et personnes en situation de vulnérabilité
(enfants, femmes, femmes en situation de handicap) ;
12. Introduire dans les dispositifs de la Constitution que « nul ne sera soumis à l’esclavage ».

C. Sur les mesures de rénovation de l’Etat

1. Instaurer le pointage électronique des travailleurs dans les administrations ;
2. Instaurer des mécanismes d’évaluation des performances individuelles et collectives des personnels du
secteur public ;
3. Rendre effective la sanction de la faute et récompenser le mérite au sein de l’Administration ;
4. Travailler à une dématérialisation progressive des procédures administratives (introduction du numérique) ;
5. Réfléchir au rôle et à la place du citoyen ;
6. Réduire le train de vie de l’État et la taille du gouvernement ;
7. Instaurer un poste de Vice-président de la République au niveau des institutions de l’État ;
8. Ériger les représentations des maliens de l’extérieur en circonscriptions administratives voire en régions
administratives ;
9. Rediscuter de l’accord de paix et de réconciliation ;
10. Évoluer vers une forme d’état fédéral ;
11. Réviser la constitution ;
12. Supprimer le poste de Premier ministre ;
13. Organiser une conférence nationale souveraine ;
14. Conclure un pacte social (à l’issue du dialogue social) ;
15. Veiller à une amélioration substantielle de l’accueil et du traitement des affaires des usagers portées au
niveau des services publics.

L’Éducation
1. Organiser une véritable assise sur les problèmes de la famille et de l’éducation ;
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2. Mettre en place un programme de formation à l’éducation Civique et Morale, développer la culture
citoyenne à travers des mouvements associatifs, tels que le mouvement des pionniers et le scoutisme et
le Service national des Jeunes pour la prise en charge civique du citoyen, du bas âge à l’âge adulte ;
3. Mettre en adéquation le développement des infrastructures scolaires et le croît démographique ;
4. Mettre en adéquation l’éducation, la formation professionnelle et les besoins/ offres d’emploi ;
5. Renforcer les curricula de l’école, tout en veillant à mettre plus de contenu culturel, sur les triple-plans
de l’enseignement civique et moral, de l’histoire et de la géographie du Mali ;
6. Développer l’enseignement de nos langues nationales à l’école ;
7. Interdire la conduite des activités politiques à l’école ;
8. Responsabiliser les universités du Mali pour la prise de certaines décisions ;
9. Mieux gérer et surveiller la création et le fonctionnement des écoles privées ;
10. L’État doit, en priorité, investir dans la construction de nouveaux locaux dans les établissements publics
et freiner l’orientation actuelle de ses élèves dans les écoles privées ;
11. Créer un cadre adéquat de l’enseignement coranique afin de faciliter la poursuite, par les élèves, de leurs
études au secondaire et au supérieur ;
12. Recruter et former plus d’enseignants ;
13. Lutter contre la prolifération de la drogue et des armes dans l’espace scolaire ;
14. Sécuriser les espaces scolaires et universitaires.
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Code domanial :

1. Assurer une meilleure adéquation entre les mesures de gestion du code domanial et foncier et les
compétences et responsabilités conférées aux légitimités traditionnelles pour la gestion du foncier ;
2. Créer et respecter les schémas d’aménagement dans les communes ;
3. Accélérer la relecture du code domanial et foncier et le disséminer ;
4. Mettre en application la loi sur le foncier agricole.

Sur la gouvernance locale

1. Clarifier la place et le rôle conférés aux religieux et aux légitimités traditionnelles ;
2. Appliquer correctement les textes fixant le statut des chefs de villages, de fractions et de quartiers en ce
qui concerne leur mode de désignation, leur rémunération et leur couverture sociale.

Changement climatique

1. Assurer une meilleure prise en compte des effets du changement climatique dans la politique nationale
de lutte contre la pauvreté ;
2. Adopter une loi sur les énergies renouvelables afin de renforcer davantage les politiques en vigueur.

Droits des femmes

1. Faire respecter la loi 052 sur la parité Homme – Femme
2. Inclure, de façon explicite, les femmes et les jeunes à toutes les étapes de la gouvernance ;
3. Adopter les textes visant à mieux protéger, en période de conflit, les femmes, les enfants, les personnes
âgées ;
4. Rendre prioritaires l’éducation et le maintien des filles à l’école.
Après la gouvernance, le groupe s’est exprimé sur la thématique 4, le Social.
II. LE SOCIAL
Sur ce chapitre, après l’introduction faite par les experts, les participants ont posé différents constats qui ont
pour conséquence la persistance des conflits sociaux dans le domaine du travail, mais aussi la détérioration du
cadre du vivre ensemble dans le pays. Parmi les causes
1. État des lieux (Constats)

108

DIALOGUE NATIONAL INCLUSIF : Rapport Global

Les constats sont les suivants :
 L’inexécution des accords signés entre l’État et les syndicats d’une part et entre les organisations
patronales et les syndicats d’autre part ;
 Ils ont également fait le constat d’une insuffisance de formation des acteurs du dialogue social ; ce qui
impacte négativement sur la qualité et les résultats des négociations et les relations entre les partenaires
sociaux ;
 L’insuffisance des communications entre l’État et les partenaires sociaux et l’absence de cadres de
concertation solides aux niveaux sectoriel et central ;
 La non-tenue des élections professionnelles ;
 L’absence de plans de carrière attrayants, garantissant le juste et équitable traitement des personnels du
secteur public ;
 La nécessité d’une réduction de la multiplicité actuelle de statuts particuliers et grilles salariales ;
 La suppression des entraves actuelles à l’exercice du droit de grève et de la liberté syndicale ;
 La nécessité d’adopter des textes définissant les services prioritaires devant assurer la continuité des
prestations publiques minimales en cas de grève ;
 La révision des textes (devenus obsolescents) régissant l’exercice du droit de grève en République du Mali
 La résolution des questions d’intégration dans les fonctions publiques (Etat et Collectivités territoriales)
pour les personnes vivant avec un handicap, les enseignants et les contractuels de l’État ;
 La lutte contre la désertion croissante du milieu rural par les jeunes, qui fait courir le risque à terme,
d’une insuffisance de main d’œuvre dans l’agriculture.
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Le délitement de nos valeurs sociétales : La faillite de l’éducation tant dans la famille qu’à l’école, ainsi que
les méfaits de la drogue et des chichas au sein de notre jeunesse ont également été évoqués au nombre des
constats. Ces questions seront approfondies lors de l’examen des autres thématiques.
Enfin, le groupe a estimé que : la montée du communautarisme, avec le foisonnement des associations à
caractère communautaire, la multiplication de des partis politiques à missions et vocations similaires (aujourd’hui
en sur nombre) et l’immixtion de nombreux acteurs religieux sur la scène politique, sont aussi des facteurs qui
ont fortement entamé la cohésion sociale et contribué à l’effritement des rapports sociaux.
2. Recommandations
Sur le pacte social

1. Organiser un forum social sous l’égide du gouvernement ;
2. Élaborer un texte encadrant mieux la création des centrales syndicales ;
3. Observer une trêve sociale en raison de l’état de guerre que connaît le pays (pendant 3 à 4 ans, temps
durant lequel patronat, syndicat et gouvernement éviteront les conflits) ;
4. Réaliser une Union sacrée à l’intérieur du Mali autour du Président et des institutions de la République ;
5. Organiser, dans les plus brefs délais, des élections professionnelles pour résoudre la question de la
représentativité syndicale ;
6. Mettre en place des cadres de concertation et de dialogue au niveau central (Conseil National du
Dialogue Social ou Haut Conseil du Dialogue Social) et au niveau sectoriel ;
7. Élaborer un Pacte social doté d’un plan d’action et d’un chronogramme précis ;
8. Diligenter le respect des accords antérieurs (dossier des compressés, partants volontaires à la retraite et
contenu des procès-verbaux paritairement approuvés) ;
9. Mettre en place, formellement, un cadre permanent de protection sociale.

Relecture
1. Relire les textes régissant l’exercice du droit de grève au Mali, notamment en donnant une définition
précise des services essentiels assurant la continuité des prestations publiques et en encadrant mieux la
notion de grève illimitée ;
2. Revoir les conditions de délivrance des récépissés de création aux associations à caractère communautaire ;
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3. Réfléchir à un schéma qui, à terme, conduirait à la limitation du nombre des partis politiques, notamment
lors de la relecture de la charte des partis politiques ;
4. Élaborer une politique salariale cohérente de l’État.
Exode rural
1. Mettre l’accent sur la création d’emplois, notamment dans l’agriculture irriguée dans la zone office du
Niger et dans les zones à fort potentiel agricole ;
2. Créer des centres de formations sur l’embouche bovine, la pisciculture et l’aviculture, avec des logements
sociaux intégrés (types d’agropoles) ;
3. Diligenter la transition du secteur informel vers le formel en vue de créer des emplois décents et stables.
Prise en charge des personnes âgées et des personnes vivant avec un handicap
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1. Inclure dans les curricula de formation des enseignants un module sur l’apprentissage du langage des
signes pour permettre aux enfants déficients auditifs de poursuivre leurs cours dans les autres cycles
d’enseignement, et à défaut, prévoir des traducteurs dans le langage des signes dans les écoles ;
2. Prendre un décret d’application de la loi sur le handicap ;
3. Institutionnaliser un quota de 5% pour l’intégration dans le secteur public des personnes vivant avec un
handicap ;
4. Mettre en place un fonds destiné à l’appui aux projets initiés par les personnes vivant avec un handicap ;
5. Prendre en compte des personnes vivant avec le handicap au niveau des média et dans les administrations
(écriture braille, transduction en langage des signes) ;
6. Assurer une plus grande implication de l’État dans le suivi et la prise en charge des enfants recueillis
dans les centres d’adoption (entre autres, la pouponnière) afin de leur assurer des conditions décentes
et mieux lutter contre le trafic d’enfants ;
7. Assurer une meilleure gestion de la question des enfants talibé (élèves des écoles coraniques) ;
8. Faire conduire l’audit de l’AMO afin de cerner les raisons des impayés actuels et prévenir de futures
difficultés qui pourraient surgir et compromettre son maintien ;
9. Mieux gérer les évacuations sanitaires.
III. PAIX, SÉCURITÉ ET COHÉSION SOCIALE

1. Constats

A la lumière des discussions au sein du groupe 2, les constats suivants ont été faits entre autres :

1. La non-implication des représentants de l’Etat, des légitimités traditionnelles et des populations locales
dans la gestion des problèmes de sécurité ;
2. Le développement de trafics transfrontaliers de toutes sortes (Êtres humains, drogues, cigarettes, armes,
faux médicaments, etc.) ;
3. Développement de l’intégrisme religieux ;
4. La multiplication des crises politiques et des revendications identitaires ;
5. La récurrence des rébellions ;
6. La Récurrence des attaques des groupes terroristes ;
7. Les Conflits intercommunautaires ;
8. L’insuffisante implication des mouvements radicaux dans les négociations ;
9. L’injustice ;
10. L’impunité ;
11. L’inégalité ;
12. Les blocages dans l’application de l’accord pour la paix et la réconciliation nationale issu du processus d’Alger ;
13. L’absence de l’État (administration et FDS) dans certaines parties du territoire national.

A partir des constats, les recommandations suivantes ont été formulées, entre autres :
2. Recommandations
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1. Définition des modalités de la restauration de la souveraineté de l’État sur l’ensemble du territoire
national par la réorganisation de la défense et de la sécurité ;
2. Adoption d’une nouvelle carte militaire et sécuritaire (meilleur maillage du territoire) ;
3. Création d’une structure de coordination opérationnelle chargée de la lutte antiterroriste (FORSAT), de
la Police, de la Gendarmerie et de la Garde nationale, sous un commandement unique ;
4. Création d’une structure de coordination des renseignements généraux permettant aux forces de
défense et de sécurité d’anticiper sur les menaces de tous genres ;
5. Accélération du processus de Désarmement, Démobilisation, et de Réintégration (DDR), et éventuellement
d’intégration économique, dans le respect strict des critères déjà établis et qui ont été respectés par
toutes les parties.
6. Achèvement du processus DDR, afin de permettre aux Forces de Défense et de Sécurité de mieux
contrôler la circulation des armes et d’améliorer la sécurité ;
7. Moralisation le processus de recrutement dans les FDS;
8. Professionnalisation de l’armée ;
9. Arrêt de toute politisation des affaires militaires et bannissement de toute instrumentalisation, et/ou de
toute manipulation de quelque communauté que ce soit contre les Forces de Défense et de Sécurité ;
10. Proscription de toute communication pouvant être de nature à déstabiliser les Forces Armées ou à créer
la discorde en leur sein ;
11. Retour de l’armée à Kidal et partout ailleurs sur le territoire national ;
12. Redynamisation de la coopération internationale en matière de renseignement, permettant d’assurer à
nos forces une proactivité contre toutes formes d’attaques ennemies ;
13. Augmentation de l’enveloppe de la loi d’orientation et de programmation militaire (LOPM) et de celle
relative à l’orientation et la programmation du secteur de la sécurité (LOPSS) à la hauteur des enjeux ;
14. Transfert de l’état-major général de l’Armée à Mopti ;
15. Promotion de la bonne gestion et de la transparence dans tous les achats et les approvisionnements des
unités, y compris par des audits périodiques de vérification ;
16. Établissement des accords de coopération militaire avec de nouveaux partenaires dans le cadre de
l’équipement, du renseignement, de l’appui aérien et de la sécurité pour la défense de l’intégrité
territoriale ;
17. Mettre en place un système efficace de défense de la nation.

DNI

Cadre de dialogue avec les communautés et entre les communautés

1. Instaurer une culture de sécurité au sein de la population, afin de renforcer la sécurité de proximité et
raffermir les liens de confiance avec les Forces de Défense et de Sécurité ;
2. Organiser les rencontres intercommunautaires pour la prévention des conflits et en utilisant les
mécanismes coutumiers et sociaux de résolution de conflit.

Sur l’accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d’Alger,

1. L’accord doit être adapté à la loi fondamentale (pas besoin de changer la loi fondamentale pour l’adapter
à l’accord) ;
2. La relecture de l’accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d’Alger est nécessaire ;
3. Soutien à la mise en œuvre de l’accord pour la paix et la réconciliation nationale issu du processus
d’Alger tout en n’occultant pas les points de blocage et les dispositions difficiles à mettre en œuvre ;
4. Évaluation de la mise en œuvre de l’accord pour la paix et la réconcilions au Mali issu du processus
d’Alger ;
Sur la Loi d’Entente Nationale
1. La Communication sociale et sensibilisation sont à intensifier sur la Loi d’Entente Nationale pour que la
population s’en approprie.
Sur le rôle et la place des légitimités traditionnelles et des autorités religieuses, dans le respect des
principes constitutionnels.
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1. Impliquer les légitimités traditionnelles dans la prévention et la gestion des crises ;
2. Former et accompagner les autorités traditionnelles et religieuses pour une bonne appropriation de leurs
rôles et responsabilités ;
3. Accélérer la mise en œuvre des lois relatives à la valorisation des légitimités traditionnelles et des autorités
religieuses.
IV. POLITIQUE ET INSTITUTIONNEL
1. Constats
Les participants à l’atelier ont estimé que :












L’administration publique est fortement politisée et que cela impacte négativement sur ses performances ;
Le Pléthore des partis politiques ;
L’Existence de plusieurs organes de gestion des élections ;
Le Nomadisme politique ;
La Problématique des mandats échus et non renouvelés à bonne date ;
La Problématique du découpage administratif et électoral ;
L’Implication des politiques touchant les missions et prérogatives des légitimités traditionnelles ;
La Problématique de la révision constitutionnelle ;
La récurrence du faible taux de participation aux élections ;
La Crise de confiance entre populations et hommes politiques ;
La Problématique du financement des partis politiques.
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2. Recommandations :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Mise en place d’un organe unique de gestion des élections ;
Création d’une autorité unique de gestion de l’Audiovisuel ;
Réduction du nombre des partis politiques ;
Relecture des textes régissant la création et l’organisation des partis politiques et des associations ;
Création d’une cour des comptes ;
Définition des critères du découpage territorial : populations, superficies, viabilité économique,
environnement, gestion de la sécurité et positionnement géographique ;
7. Organisation des élections législatives dans les meilleurs délais.
V. CULTURE, JEUNESSE ET SPORT

Après une note introductive de l’expert Nouhoum Sangaré les participants ont fait un état des lieux caractérisé
par la perte de repères culturels, la dégradation du système éducatif et du climat dans le milieu du sport et
proposé des recommandations.
1. Etat des lieux (Constats)
Les constats sont les suivants :
Sur le plan culturel et comportemental
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La non-valorisation de nos valeurs culturelles traditionnelles ;
L’inexistence actuelle des semaines culturelles de la jeunesse ;
La disparition du marché local des produits qui n’ont pas su s’adapter à l’avènement des TIC ;
La valorisation insuffisante de nos langues nationales ;
L’inexistence de systèmes de prise en charge des artistes retraités ;
L’inexistence des rencontres culturelles et sportives au niveau local et national ;
La culture de la violence par la jeunesse, principalement dans le milieu scolaire qui traverse une forte
politisation ;

DIALOGUE NATIONAL INCLUSIF : Rapport Global

 La disparition des structures locales traditionnelles d’éducation de formation et d’insertion sociale des
jeunes ;
 Le non-respect des symboles de l’état ;
 L’existence de pratiques esclavagistes dans le pays.
Sur le plan de la jeunesse et de la formation professionnelle








La perte de repère sociétal par les jeunes ;
L’indiscipline et le manque de respect des normes sociétales du Mali ;
Le manque d’une formation adaptée aux besoins du marché malien ;
Le taux de chômage élevé des jeunes ;
L’abandon du monde rural par la jeunesse tournée vers les centres urbains ;
L’attrait et le recours aux gains faciles ;
La consommation abusive d’alcool et les délits d’utilisation des stupéfiants.
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Sur le plan sportif

 Le manque ou l’insuffisance notoire d’infrastructures sportives ;
 La spoliation par des autorités administratives, notamment les maires, des espaces initialement prévus
pour les activités sportives des jeunes ;
 Les tensions au niveau de certaines structures dirigeantes dans le milieu du sport.

Recommandations

Sur les programmes de réinsertions, d’emploi et de formations professionnelles des jeunes

1. Réviser les programmes de formation et les adapter aux besoins des marchés locaux et nationaux ;
2. Améliorer les compétences des formateurs et faire une évaluation régulière de leurs compétences ;
3. Revoir la nomenclature budgétaire des communes et créer des rubriques pour la prise en charge des
jeunes ;
4. Mettre en place un programme national de promotion des jeunes talents ;
5. Créer des filières porteuses pour les jeunes ;
6. Améliorer l’encadrement de la jeunesse en créant un conseil supérieur des jeunes, comme organe
consultatif ;
7. Mettre en place un système de coaching des jeunes pour développer la confiance et l’estime de soimême.

Sur le renforcement des échanges culturels

1. Institutionnaliser et décentraliser les semaines culturelles et sportives de la jeunesse ;
2. Veiller à la tenue des biennales artistiques et culturelles et y intégrer la dimension de la citoyenneté et le
respect des valeurs traditionnelles ;
3. Instaurer et institutionnaliser une journée mensuelle d’engagement citoyen ;
4. Valoriser et appuyer les structures culturelles et évènements des personnes vivant avec un handicap,
notamment le handi-festival ;
5. Rendre plus visibles les performances culturelles et sportives des personnes vivant avec le handicap ;
6. Améliorer les programmes des médias pour la valorisation et la prise en compte de notre diversité
culturelle ;
7. Créer un fonds d’aide aux livres et à l’édition.

Sur l’identification des mécanismes de promotion des expressions culturelles locales et des langues
nationales
1. Garantir l’officialisation de nos langues nationales dans la loi fondamentale ;
2. Créer une commission nationale de texte et de terminologie, instrument indispensable pour la promotion
et le développement des langues nationales ;
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3. Créer une commission nationale chargée de la conception et de la mise en œuvre dans tout le système
éducatif d’un enseignement basé sur la langue maternelle.
Sur le renforcement du développement des espaces et des infrastructures culturels et sportifs
1.
2.
3.
4.

Créer une maison des artisans dans tous les cercles et les communes du district de Bamako ;
Attribuer des espaces aux chambres des métiers, notamment à Kayes et Kidal ;
Mettre en place un marché intérieur de la culture ;
Sauvegarder les espaces sportifs existants dans les quartiers et assurer notamment la restitution immédiate
à l’équipe nationale féminine de football de son terrain d’entrainement ;
5. Renforcer les espaces culturels, artistiques et sportifs, notamment par la création de musées
communautaires et l’affectation d’une part des taxes (touristiques et sur les billets) à la sauvegarde et à
la protection du patrimoine culturel ;
6. Inventorier et documenter l’ensemble des biens matériels et immatériels du patrimoine culturel ;
7. Créer un environnement favorable à la création artistique (statut de l’artiste, mutuelle spécialisée,
assurance, etc.).
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Sur le développement de l’éducation physique et des sports de masse

1. Créer des lycées sportifs ;
2. Introduire dans le système éducatif les sports et notamment les arts martiaux ;
3. Valoriser nos sports traditionnels, notamment la lutte.

Sur le renforcement des échanges entre les jeunes des régions

1. Mettre en place des compétitions sportives annuelles interscolaires dotées de prix au niveau local,
régional et national ;
2. Organiser des caravanes de jeunes à travers le pays pour sensibiliser sur la paix ;
3. Organiser des colonies de vacances des jeunes dans les différentes régions du Mali.

Sur les questions relatives à la jeunesse et à la citoyenneté

1. Introduire l’enseignement de l’éducation civique et morale avec un coefficient élevé ;
2. Systématiser l’enseignement de nos valeurs sociétales et des principes de la citoyenneté dans tout le
système éducatif ;
3. Lutter contre la violence et la délinquance juvénile (liées à la consommation d’alcool et de stupéfiants)
principalement dans le milieu scolaire ;
4. Reformer les statuts de l’AEEM et du CNJ et procéder au désarmement immédiat des organisations
scolaires, principalement l’AEEM ;
5. Créer une commission nationale de pilotage de la transformation sociétale composée d’universitaires,
de traditionnalistes, d’éducateurs et d’associations éducatives à vocation culturelle ;
6. Restaurer le mouvement pionnier ;
7. Restaurer le service militaire obligatoire à partir de 18 ans.

Rapport de la commission 2 sur la thématique : Économie et finance
Les constats :








114

Problématique de la dette intérieure ;
Problématique de la gestion des bourgoutières et les zones de pâturage ;
Problématique de la protection et de la gestion des points d’eau ;
Les mines d’or et leurs apports dans l’économie et le développement ;
La problématique de l’informel ;
L’insuffisance de promotion de la consommation des produits locaux ;
La problématique de la politique fiscale ;
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L’apport des universités nationales dans la recherche et le développement ;
La problématique de la gestion des matières premières ;
Le problème de la souveraineté monétaire ;
La problématique de l’attribution et la gestion des licences d’exploitation en matière de télécommunication ;
La problématique de la gestion des énergies renouvelables et le changement climatique ;
La problématique de la gestion du financement provenant de la diaspora ;
La problématique du train de vie de l’Etat.

Recommandations :
Définir les voies et moyens d’amélioration de la situation économique, financière et environnementale du pays
à court, moyen et long termes ;
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Utiliser la manne minière pour soutenir l’effort de guerre et le financement réel du développement ;
Apurer la dette intérieure ;
Renégocier les licences d’exploitation en télécommunication et mines ;
Ordonner une étude prospective pour préparer l’arrivée de la ZLECA et de la nouvelle monnaie ECO pour
anticiper sur leurs impacts sur l’économie nationale
Demander une exemption pour le Mali (une période transitoire) pour permettre à l’industrie malienne
de se préparer ;
Encourager le secteur industriel pour l’aider à anticiper sur la ZLECA ;
Travailler à atteindre l’indépendance monétaire ;
Relancer les activités de la régie des chemins de fer du Mali ;
Encourager les initiatives privées ;
Choisir les ministres du commerce parmi les commerçants ;
Réduire les salaires du Président de la République et des membres du gouvernement ;
Encourager les jeunes à travailler dans le domaine agricole ;
Développer l’agriculture et l’élevage ;
Développer les infrastructures routières ;
Développer le secteur de l’agro-industrie ;
Passer de l’informel au formel ;
Exploiter fortement les terres de l’office du Niger ;
Freiner l’importation des produits concurrents de la production nationale ;
Promouvoir l’industrialisation ;
Construire le chemin de fer Bamako-Conakry ;
Mener les études d’aménagement de tous les sites hydro-électriques ;
Mettre en place une institution décentralisée de financement ;
Supprimer la Haute cour de la justice.

Proposer les mesures et résolutions 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
 Augmentation des droits de tirage à l’ANICT ;
 Diminuer l’octroi des exonérations ;
 Institutionnaliser la consommation des produits locaux, et instituer, notamment, que toutes les autorités
publiques s’habillent en tenue made in Mali.
Identifier les facteurs de propension à la délinquance économique, financière et à la corruption et convenir des
solutions appropriées pour lutter contre ces fléaux
 Informatiser le système de recouvrement des taxes et impôts ;
 Auditer les services d’assiette ;
 Lutter vigoureusement contre la corruption et la délinquance financière ;
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 Lutter contre les trafics dans le nord et partout ailleurs ;
Procéder à une analyse rigoureuse de l’impact du changement climatique et de la dégradation des conditions
de vie et proposer des stratégies de protection de l’environnement
 Réhabiliter le fleuve Niger ;
 Développer les projets dans le domaine du solaire ;
 A la fin des travaux, le Président s’est félicité de la qualité des échanges, qui se sont déroulés dans la
courtoisie, l’écoute et l’acceptation de l’autre. Il s’est réjoui de la présence de la CMA et a noté que
les à priori qui existaient à l’entame, se sont vite estompés parce que les participants ont pris le soin de
s’écouter mutuellement et de chercher à se comprendre. Il s’est félicité de la réaffirmation par le MNLA
de son rattachement à la Nation malienne et estimé que le Dialogue était effectivement une vertu. Il
s’est dit satisfait et heureux des moments passés avec les hommes et femmes qui étaient dans son
groupe qui ont tous confirmé leur maturité et leur amour pour le Mali.
 En retour les participants ont tenu à féliciter le Président pour son leadership qui a permis des débats
francs, et non censurés : tout le monde a eu droit à la parole et a pu disposer du temps pour s’exprimer
sans être interrompu ni censuré.
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5.1.4.3. RAPPORT DE LA COMMISSION N°3
Thématiques 5 (Economie et Finances) et 6 (Jeunesse, Culture et Sport)
L’an deux mille dix-neuf et le quinze décembre la Commission s’est réunie dans la salle de presse du CICB. A
l’entame de ses travaux, la commission a élu son bureau sous la modération de Madame Aminata Dramane
Traoré, membre du Triumvirat.
Ce bureau est composé de :
Président : Dr. Ibrahim Bocar Ba
Vice-présidente : Madame Seye Mariam Traoré
Rapporteurs : Sidiki Nfa Konaté
Sékou Niamé Bathily
Assistés de : Amadou Traoré
Cheick Oumar Keita
Rokiatou B. Camara
Kalifa Dembélé
Aissata Maiga
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Etaient présents : (Voir liste de présence)

Les différentes thématiques ont été introduites par les exposés liminaires des experts, suivis de débats au cours
desquels des propositions/recommandations concrètes ont été formulées :
I. ECONOMIE ET FINANCES :

 Assurer une croissance économique inclusive et la transformation structurelle de l’économie ;
 Renforcer les segments de l’économie qui constituent les piliers de la croissance (Agriculture, industrie
et services) ;
 Renforcer le rôle régulateur de l’Etat à travers un système de planification et de gestion stratégique du
développement ;
 Réaliser l’étude nationale prospective 2040 pour définir une nouvelle vision de développement à long
terme et un projet de société pour le Mali ;
 Créer des pôles de développement au niveau régional ;
 Accroitre les infrastructures routières et réhabiliter celles existantes ;
 Construire des infrastructures d’évacuation ;
 Favoriser la création d’unités industrielles d’assainissement ;
 Accroitre la part du tissu industriel dans le PIB ;
 Financer la recherche pétrolière au Mali ;
 Subventionner les activités de transformation des produits locaux à l’image de la production ;
 Assurer le plein emploi dans les milieux ruraux en promouvant les activités industrielles ;
 Construire des usines de transformation de nos produits locaux en l’occurrence le cas du lait dans la
région de Mopti qui est une zone d’élevage par excellence ;
 Aménager des aires de pâturage et des étendues d’eau pour la pisciculture sur l’ensemble du territoire ;
 Développer les cultures vivrières ;
 Promouvoir l’agriculture et la consommation locale ;
 Réaliser les projets en partenariat public privé ;
 Assurer le règlement à bonne date de la dette fournisseur ;
 Donner au moins 30% de la commande publique aux artisans ;
 Valoriser le potentiel humain dans le secteur artisanal ;
 Appuyer les activités artisanales en accordant 15% du budget national au secteur ;
 Appuyer les entreprises artisanales en vue de la création d’emplois ;
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Procéder à l’inventaire des métiers de l’artisanat ;
Favoriser l’accès des artisans au financement ;
Promouvoir le tourisme notamment le tourisme domestique ;
Encourager la création des chaines de valeur fondées sur nos produits ;
Créer un fonds d’investissement à partir des ressources générées par l’or ;
Trouver un compromis avec les partenaires miniers pour accéder à 35% de la production d’or en nature
pour des opérations d’acquisition d’équipements militaires à court terme afin de soutenir l’effort de
guerre ;
Créer un mécanisme de valorisation du portefeuille minier de l’Etat actionnaire en vue d’assurer ses
propres opérations sur le marché financier à moyen terme ;
Créer une chaine de valeur sur le produit or ;
Créer une valeur ajoutée sur l’or (bijouterie, orfèvrerie) ;
Surseoir à la signature de tout contrat minier avant la prise en main du domaine par l’Etat malien ;
Construire des centrales thermodynamiques pour l’alimentation des industries en énergie ;
Faire baisser les coûts énergétiques ;
Supprimer le monopole de l’Etat en matière de fourniture d’énergie ;
Promouvoir les énergies renouvelables ;
Promouvoir l’utilisation du bio gaz dans les ménages au niveau rural ;
Mettre les questions d’assainissement au centre des préoccupations nationales ;
Adopter une loi pour détaxer l’ensemble des équipements en vue d’encourager l’utilisation des énergies
renouvelables ;
Equiper l’ensemble des bâtiments publics en panneaux photovoltaïques ;
Mettre en valeur nos énormes potentialités en eau douce ;
Créer une banque publique d’investissement ;
Créer une banque dédiée à la diaspora et gérée par elle ;
Orienter les apports de la diaspora dans d’autres secteurs que celui de l’assistance familiale ;
Créer une banque spécialisée pour le financement des petites et moyennes entreprises ;
Promouvoir la finance islamique ;
Promouvoir les activités de micro finance ;
Accroitre le taux de bancarisation au Mali ;
Inscrire le financement de l’innovation dans la constitution du Mali ;
Soutenir la création de l’ECO ou à défaut renégocier les accords monétaires ;
Améliorer les conditions d’accès au crédit des jeunes et des femmes notamment par la modération des
taux bancaires ;
Promouvoir l’énergie solaire pour l’alimentation des foyers ;
Promouvoir la diplomatie économique en mettant en place une cellule d’élaboration des projets
nationaux ;
Créer une compagnie nationale de transport pour réduire les coûts de voyage et surtout moraliser le
coût de billet pour les institutions de la république ;
Réformer la fiscalité notamment par la prise en compte du secteur informel afin d’accroitre les recettes
de l’Etat ;
Diversifier les sources de recettes budgétaires ;
Poursuivre les allégements fiscaux en faveur des opérateurs privés ;
Digitaliser le paiement des impôts et taxes (DGI, DGD, DND) ;
Rendre effective la taxe d’habitation (très mal perçue) ;
Améliorer les recouvrements des recettes ;
Rendre effective la collecte de la TVA en l’étendant aux opérations du secteur informel ;
Prendre les mesures nécessaires pour assurer le recouvrement des impôts et taxes des collectivités ;
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Procéder au transfert effectif de 30% des ressources de l’Etat vers les collectivités ;
Redistribuer équitablement les ressources de l’Etat ;
Moraliser les dépenses publiques ;
Adapter nos routes internationales aux normes CEDEAO ;
Fonder nos analyses sur la base des statistiques établies par nos services nationaux ;
Préconiser la mise en œuvre du plan cadastral au Mali ;
Formaliser le secteur de la distribution afin que l’Etat en tire profit ;
Rénover les infrastructures marchandes en tenant compte de l’accroissement des villes et de l’avènement
des technologies de l’information et de la communication ;
Favoriser l’accès des nationaux aux marchés publics ;
Encourager le leadership et faire émerger des capitaines d’entreprise ;
Elaborer une politique de transition pour les industries maliennes ;
Renforcer le programme des filets sociaux pour lutter contre la pauvreté ;
Créer une structure en PPP dont l’Etat est majoritaire pour assurer le transfert de fonds des maliens de
l’extérieur à un taux acceptable ;
Financer le développement de la statistique ;
Elaborer et mettre en œuvre une politique nationale de formation et de gestion des ressources humaines
en lien avec les besoins de l’économie ;
Elaborer une politique nationale d’investissement fondée sur les secteurs stratégiques et mettre en place
un fonds d’étude et de préparation des projets structurants ;
Protéger l’environnement et renforcer la résilience au changement climatique ;
Adopter l’unicité de tutelle pour les commerçants détaillants ;
Encourager les cultures vivrières, l’élevage, la pisciculture et le maraîchage ;
Encourager la transformation et le recyclage des déchets ;
Assurer la mise en eau de la vallée du serpent ;
Réhabiliter les infrastructures ferroviaires et relancer l’activité ferroviaire ;
Améliorer substantiellement l’exploitation des immenses richesses et ressources pastorales du Sahel
occidental ;
Favoriser la réalisation du projet de la grande muraille verte de lutte contre l’avancée du désert ;
Lutter contre l’évasion fiscale ;
Appuyer les entreprises artisanales en vue de créer des emplois ;
Veiller à l’épanouissement matériel et intellectuel de la personne vivant avec un handicap ;
Valoriser le capital humain et capter le dividende démographique ;
Considérer le potentiel humain comme un atout et non un handicap ;
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Observations :
 La transparence du processus budgétaire en le rendant plus participatif ;
 la déconcentration des industries ;
II. CULTURE, EDUCATION ET FORMATION :
 Promouvoir le consommer malien ;
 Valoriser les activités culturelles et les créations artistiques pour une meilleure incidence sur l’économie
nationale ;
 Valoriser les acteurs traditionnels culturels dépositaires de savoir artistes, griots, humoristes et
dramaturges ;
 Rééduquer nos regards sur ce que nous consommons et produisons ;
 Promouvoir le respect des valeurs, culturelles des communautés dans la recherche des solutions pour la
protection de la nature ;
 Lier la question de la culture à celle de l’école ;
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 Protéger et sauvegarder notre riche patrimoine artistique et culturel
 Elaborer et mettre en œuvre une politique de déconcentration et de décentralisation des médias pour
promouvoir les identités culturelles régionales et locales ;
 Faire respecter les symboles de l’Etat (le drapeau, le logo, les armoiries et l’hymne national) ;
 Renforcer l’éducation civique et morale (connaissance des institutions de la république, de la nation, de
la patrie, du dénier public et des biens de l’Etat) ;
 Mettre plus de solennité aux festivités du 22 Septembre (date de l’indépendance du pays) ;
 Elaborer et mettre en œuvre une politique de promotion des industries culturelles et de l’imaginaire au
Mali ;
 Créer une chaine nationale télé dédiée au reportage sur l’histoire et la culture ;
 Réaliser et diffuser des documentaires sur l’histoire du Mali de 1960 à nos jours ;
 Elaborer une politique de sauvegarde de la culture matérielle et immatérielle ;
 Traduire dans nos langues nationales les débats à l’Assemblée Nationale ;
 Promouvoir le cinéma ;
 Lutter contre l’acculturation ;
 Associer la culture et la communication ;
 Protéger et financer la production audiovisuelle et cinématographique nationale ;
 Promouvoir le changement de comportement de l’homme malien ;
 Construire des bibliothèques dans les régions et dans les cercles ;
 Exploiter au mieux le CATI (Bibliothèque virtuelle) pour résoudre les problèmes de conception ;
 Créer des écoles de formation professionnelle ;
 Exiger de l’Etat d’accomplir son devoir régalien d’orientation politique en matière d’éducation ;
 Ramener à l’université les compétences pédagogiques qui opèrent dans les administrations ;
 Rendre obligatoire l’EPS au DEF et au BAC et augmenter son coefficient ;
 Ouvrir des nouvelles filières à l’université et dans les écoles de formation conformes à l’évolution de
notre société et au besoin de notre économie ;
 Instaurer un système d’incitation fiscale pour encourager les entreprises à investir dans l’enseignement
supérieur ;
 Organiser une campagne quinquennale d’alphabétisation dans toutes les langues nationales ;
 Définir un objectif assigné à l’école malienne ;
 Créer un ministère de l’éducation et de la culture à défaut créer au sein du ministère de l’éducation et
de l’enseignement supérieur une mission culturelle scolaire et universitaire ;
 Renforcer l’institut des sciences humaines (ISH) et l’académie malienne des langues (AMALAN) ;
 Réhabiliter les espaces qui nous unissaient avant, les internats, les biennales, les camps de jeunesse ;
 Créer un fonds numérique Thèque du Mali ;
 Adopter une politique nationale du livre et de la lecture ;
 Créer un mécanisme de coordination entre la culture, la jeunesse et le sport ;
 Adopter une politique de société de l’information d’éducation aux médias et à la culture numérique ;
 Elaborer une stratégie de découverte du Mali par les maliens ;
 Renforcer et multiplier les bibliothèques publiques dans les communes ;
 Réinstaurer de façon obligatoire la tenue scolaire dans tous les ordres d’enseignement primaire,
fondamental, et secondaire ;
 Créer des écoles de formation en mines et géologie ;
 Elaborer et mettre en œuvre une stratégie d’enseignement de la citoyenneté dans les écoles publiques,
privées, medersa, éducation coranique et centres d’alphabétisation ;
 Instaurer l’éducation physique et sportive au niveau des établissements scolaires ;
 Promouvoir l’enseignement du N’ko ;
 Dépolitiser l’AEEM et l’espace scolaire et universitaire ;
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 Veiller à la qualité des recrutements des enseignants ;
 Adapter les sujets des épreuves d’examen d’entrée à la fonction publique aux sortants des Medersas ;
 Organiser des assises nationales sur la société de l’information, le Mali à l’ère des Technologies de
l’information et de la communication Enjeux, Défis et perspectives ;
 Créer des écoles de formation professionnelle d’apprentissage de métiers ;
 Rendre l’éducation inclusive en prenant en compte la langue des signes et l’écriture dans l’enseignement
fondamental ;
 Veiller à la formation et à l’emploi des personnes vivant avec handicap ainsi qu’à leur insertion
socioprofessionnelle ;
 Mettre la famille au cœur de l’éducation.
III. JEUNESSE, FEMME ET SPORT :

DNI
 Elaborer une véritable politique de promotion de l’emploi des jeunes ;
 Encourager l’entreprenariat des femmes et des jeunes ;
 Initier des projets de développement agricole et d’actions génératrices de revenus surtout autour des
grandes mares en faveur des femmes et des jeunes ;
 Instaurer un impôt synthétique unique pour l’entreprenariat jeune ;
 Organiser régulièrement les semaines locales, régionales et la biennale ainsi que les journées citoyennes
et les camps de vacances citoyennes ;
 Harmoniser l’éducation et la formation à l’emploi des jeunes ;
 Mettre en place des maisons de promotion de la citoyenneté et du patriotisme ;
 Relever à 5% la part des allocations budgétaires réservées au département chargé de la jeunesse et du
sport ;
 Sécuriser les espaces dédiés à la jeunesse et au sport ;
 Reformer l’ANPE, l’APEJ et le FAFPA et dépolitiser ces structures ;
 Poursuivre les efforts du Gouvernement allant dans le sens de la citoyenneté et de la réinsertion socioéconomique des jeunes et des femmes ;
 Elaborer et mettre en œuvre des stratégies spécifiques d’encouragement à la scolarisation de la petite
fille, de lutte contre la déperdition scolaire puisant leurs éléments constitutifs dans notre culture ;
 Appliquer dans toute sa plénitude la loi n° 2015- 052 relative au genre dans toutes ses dispositions ;
 Consolider le fonds de développement économique et social pour l’autonomisation économique de la
femme et de l’enfant ;
 Créer des espaces de sport pour les milieux scolaires ;
 Assurer la promotion de l’éducation physique et des sports ;
 Relancer l’organisation des semaines artistiques, culturelles et sportives au Mali ;
 Créer un centre national de développement du sport (CNDS) ;
 Accroitre les infrastructures de sport et de jeunesse y compris dans les établissements scolaires et
universitaires ;
 Rétablir l’organisation des sports scolaire et universitaire avec compétitions accompagnées de récompense
des mérites ;
 Développer une initiative de mise en œuvre de grands travaux à haute intensité de main d’œuvre ;
 Doter les communes d’infrastructures culturelles et sportives ;
 Restaurer le mouvement pionnier et le rendre obligatoire dans toutes les communes ;
 Adopter une loi sur la représentativité des jeunes sur les listes électorales (communale, régionale et
législative) avec un quota de 50% ;
 Adopter un plan d’urgence national pour la saisie de parcelles et terrains de sport illégalement vendus
et poursuivre les responsables ;
 Créer une fondation pour les loisirs et les sports qui gérera avec les collectivités lesdits espaces ;
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 Clarifier le cadre de collaboration entre l’Etat et les fédérations sportives à travers la signature d’une
convention ;
 Transférer aux collectivités les ressources allouées à la culture, à la jeunesse et au sport ;
 Procéder à un recrutement massif des agents et cadres de jeunesse et sport à tous les niveaux ;
Observations :





Promouvoir les jumelages des établissements scolaires ;
Institutionnaliser les langues nationales ;
La politique nationale de promotion des jeunes talents ;
Créer un ministère dédié à la jeunesse, sport et culture.
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Thématiques 3 (Gouvernance) et 4 (Social)
Les différentes thématiques ont été introduites par les exposés liminaires des experts, suivis de débats au cours
desquels des propositions concrètes ont été formulées :
I. GOUVERNANCE/SOCIAL :







Organiser une conférence sociale ;
Créer un Conseil National de Dialogue Social ;
Valoriser et enseigner la médiation ;
Organiser des élections professionnelles pour connaitre le poids des syndicats ;
Valoriser le Conseil Economique, Social et Culturel ;
Fusionner certains organes de contrôle dans le cadre de la lutte contre la corruption et la délinquance
financière ;
déclarer les biens des élus et membres du gouvernement avant et après leur entrée en fonction ;
Améliorer les mécanismes de dénonciation dans le cadre de la lutte contre la corruption ;
Réguler les partis politiques ;
Responsabiliser l’université pour réfléchir aux problèmes du Mali ;
Déterminer quelle école pour quel type d’homme ;
Organiser des élections législatives dans le respect du délai du 02 mai 2020 ou trouver un autre schéma
alternatif au cours de ce dialogue national inclusif ;
Renforcer les compétences du pôle économique et financier en matière d’économie et de finance ;
Réviser le code pénal pour rendre imprescriptibles les infractions relatives à la délinquance financière de
haut niveau ;
Lutter contre la petite délinquance et la petite corruption ;
Renforcer le dispositif de contrôle financier ;
Réviser le statut des fonctionnaires ;
Inscrire dans la constitution la limitation du nombre des membres du gouvernement à 25 maximum
sinon 20 ;
Réviser la charte des partis politiques en y mettant leurs conditions de création et de fonctionnement ;
Inscrire les différents courants d’idée dans la charte des partis politiques ;
Promouvoir les langues nationales ;
Recruter des enseignants qualifiés ;
Promouvoir les Medersas ;
Institutionnaliser la fonction de l’imam ;
Lutter contre la transhumance politique ;
Restaurer la confiance entre gouvernants et gouvernés ;
Augmenter la part réservée aux femmes et aux jeunes dans l’aide publique aux partis politiques ;
Interdire la transhumance politique ;
Recruter des agents expérimentés pour le compte du BVG ;
Supprimer les statuts autonomes et particuliers des fonctionnaires ;
Payer aux enseignants grévistes les 20% quitte à corriger ultérieurement l’erreur dans le document
signé ;
Mettre fin au favoritisme dans l’administration ;
Mettre en œuvre un code d’éthique et de déontologie de l’agent public ;
Mettre en place un mécanisme d’alerte précoce aux abus dans l’administration publique ;
Engager les réformes institutionnelles sur la base d’un minimum de consensus ;
Responsabiliser les services de contrôle et mettre en pratique leurs différentes recommandations ;
Tenir un forum national sur l’éducation ;
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Informatiser les procédures pour réduire la corruption ;
Appliquer les résolutions du dialogue national inclusif ;
Rechercher la vérité historique de l’évolution de notre pays de 1960 à nos jours ;
Valoriser l’expertise nationale ;
Recruter des enseignants qualifiés et les former ;
Mettre en place une politique nationale enseignante au Mali ;
Equiper les écoles normales en professeur qualifié ;
Faire des écoles normales des écoles de souveraineté financées par l’Etat ;
Elaborer la politique nationale de formation et de gestion des ressources humaines ;
Adopter le digital et s’inscrire dans la pédagogie numérique ;
Organiser toutes les élections à défaut mettre en place une constituante ;
Réduire le budget de fonctionnement des institutions de la République pour soutenir l’effort de guerre ;
Faire suivre la DPG par un programme de gouvernement du PM pour pouvoir l’évaluer chaque année ;
Intégrer les enfants déscolarisés ;
Lutter contre la mendicité surtout pour les enfants ;
Faire l’audit des fonds publics destinés aux partis politiques ;
Favoriser l’insertion des jeunes aux emplois publics ;
Réduire l’âge minimum requis pour être candidat à l’élection présidentielle de 35 à 30 ans ;
Enseigner la gouvernance dans les écoles supérieures avec un coefficient élevé ;
Former les jeunes politiquement ;
Revaloriser les salaires ;
Lutter contre le blanchiment ;
Recruter les femmes et les jeunes dans les industries minières ;
Lutter contre la pauvreté en faisant une bonne redistribution des ressources et en créant un fonds à cet
effet ;
Lutter contre le blanchiment et la fraude fiscale ;
Appliquer le code de l’artisanat conformément au règlement de l’UEMOA ;
Créer des zones artisanales à l’image des zones industrielles à Bamako et dans les régions ;
Rendre plus accessibles nos ministres et autres décideurs ;
Renforcer la formation professionnelle, notamment dans le cadre de la mécanique-auto ;
Exiger plus de rigueur dans l’organisation et la gestion des services chargés des domaines et du cadastre ;
Responsabiliser les parents d’élèves dans l’éducation des enfants ;
Fermer les écoles privées qui ne répondent pas aux normes et renforcer les écoles publiques ;
Créer des usines de transformations des produits locaux ;
Fournir les soins nécessaires aux malades dans les hôpitaux ;
Rendre imprescriptibles les crimes financiers ;
Créer une Cour des comptes ;
Promouvoir la dénonciation par la récompense dans la lutte contre la corruption et la délinquance
financière ;
Se pencher sérieusement sur le cas du décret 051 du 10 février 2011 relative à la régularisation
administrative des agents contractuels de l’Etat ;
Mettre en place un mécanisme de prévention des crises ;
Limiter l’octroi des exonérations et publier au journal officiel les noms des personnes qui y ont droit ;
Mettre en place des stratégies de développement des recettes fiscales ;
Faire l’état des lieux des ONG au Mali ;
Veiller à la prolifération des associations à caractère ethnique ;
Elaborer un programme décennal pour le développement de la jeunesse malienne ;
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 Faire présider le conseil supérieur de la magistrature par un magistrat de même que la haute cour de
justice ;
 Requérir comme âge minimum 40 ans pour accéder à la fonction de magistrat pour plus d’expériences ;
 Organiser un forum national sur la corruption et la délinquance financière et mettre en application ses
résolutions ;
 Procéder à la révision de la constitution afin de prendre en compte les résolutions du dialogue national
inclusif ;
 Prendre des mesures pour une meilleure gestion de l’émigration ;
 Procéder à l’évaluation du PRODEC 2 ;
 Evaluer la mise en œuvre de la décentralisation ;
 Mettre le village au cœur du développement ;
 Institutionnaliser le dialogue national inclusif en impliquant les associations qui ont participé à
l’organisation ;
 Restructurer la société civile et le secteur privé ainsi que leur financement ;
 Renforcer la participation citoyenne ;
 Dépolitiser l’administration, l’armée et la religion ;
 Mettre en œuvre la loi d’orientation du secteur privé ;
 Eviter le vocabulaire nord, centre ou sud pour désigner certaines régions de notre pays ;
 Adopter un plan Marshall pour la transformation des produits locaux ;
 Se pencher sur le statut des imams formés au Maroc ;
 Favoriser le regroupement des partis politiques en fonction des courants de pensée ;
 Protéger le droit des travailleurs dans le secteur privé ;
 Lutter contre la corruption dans la police et dans les centres de santé ;
 Créer le corps des administrateurs scolaires ;
 Renforcer les cellules de planification et de statistique ;
 Renforcer le dispositif de contrôle interne en mettant un accent particulier sur les manuels de procédure ;
 Améliorer le mécanisme de recouvrement de fonds détournés après condamnation ;
 Elaborer des stratégies d’atteinte des 4 objectifs : croissance, emploi, stabilité des prix et équilibre
extérieur ;
 Faciliter la transition générationnelle à travers le renforcement des capacités des jeunes des partis
politiques ;
 Accélérer le processus de mise en œuvre de la carte judiciaire élaborée dans le cadre de la réforme de
la justice ;
 Moderniser l’administration de la justice à travers la digitalisation des registres et dossiers judiciaires ;
 Etablir une collaboration effective et complémentaire entre la justice moderne formalisée et la justice
informelle des us et coutumes pour les règlements des litiges fonciers communautaires ;
 Créer de manière effective et fonctionnelle des bureaux d’aide juridique et judiciaire auprès des tribunaux
pour les justiciables démunis ;
 Rendre effective la médiation pénale pour contribuer à désengorger les maisons d’arrêt ;
 Lutter contre le népotisme et le clientélisme dans l’administration ;
 Relire le code des collectivités territoriales (Loi 2017 – 051 du 2 octobre 2017) afin de rétribuer les
fonctions de Maire, de Présidents de Conseil de Cercle, de Conseil Régional et de Conseillers ;
 Relire les statuts des élus ;
 Assurer sans délai la sécurité rapprochée des présidents des organes délibérants ;
 Créer un centre de formation des imams au Mali ;
 Mettre les jeunes dans les conseils d’administration des structures qui gèrent les projets de jeunes ;
 Réserver une place aux jeunes au Conseil Economique, Social et Culturel ;
 Etudier les héros nationaux dans nos écoles ;
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Proclamer le Président Modibo Keita héros national ;
Diligenter l’opérationnalisation des nouvelles régions ;
Créer des centres multifonctionnels dans les régions et cercles pour la prise en charge des enfants ;
Organiser les états généraux du secteur de l’artisanat ;
Recourir à l’expertise de la diaspora pour la formation en réparation automobile et autres métiers ;
Réviser la constitution pour rendre imprescriptibles les crimes financiers ;
Faire une démarcation entre les organisations de la société civile et les partis politiques et les services de
l’Etat ;
Revaloriser l’école publique pour donner les mêmes chances à tous les fils du pays (Riches ou pauvres) ;
Institutionnaliser la fonction des imams et des autorités traditionnelles ;
Accroitre l’aide à la presse ;
Créer des centres multifonctionnels dans les régions et dans les cercles pour la prise en charge des
enfants de la rue ;
Créer un registre national d’état civil ;
Créer une cellule à la présidence pour répertorier les talents maliens et les valoriser ;
Créer une mission pour la reforme territoriale ;
Intégrer des représentants de l’organisation des jeunes patrons du Mali (OJEP) dans les missions à
caractère économique réalisées par le gouvernement ;
Réserver la place de l’OJEP dans les conseils d’administration et des comités de pilotage des structures,
projets et programmes de promotion de l’emploi, l’entreprenariat et la formation des jeunes (APEJ,
ANPE, CANAM, INPS, PROCEJ) ;
Réserver la place de l’OJEP au sein du Conseil Economique, Social et Culturel et du conseil supérieur de
la jeunesse ;
Adopter une législation pour la protection des témoins, des lanceurs d’alerte et des experts ;
Mettre en place un dispositif de recouvrement et de gestion des avoirs illicites ;
Mettre en place des mécanismes de conformité et de promotion de la probité dans toutes les
administrations publiques ;
Vulgariser la loi de création des chambres de métiers et son décret d’application conformément au
règlement intérieur de l’UEMOA avant de procéder au renouvellement des instances en fin de mandat
courant 2020 ;
Appliquer intégralement le décret 0473 du 28 mai 2018 portant accès des artisans aux marchés de la
commande publique et celui N° 0755 portant fonctionnement des chambres de métiers ;
Appliquer l’Arrêté du ministre de l’économie et des finances sur la contribution relative au secteur de
l’artisanat ;
Adopter le mode de scrutin mixte pour les élections législatives de 2020 ;
Evaluer l’incidence financière de la mise en œuvre de l’accord ;
Appliquer tous les textes ratifiés par le Mali concernant les femmes et les enfants ;
Augmenter l’âge d’entrée à la fonction publique ;

DNI



















Thématique 1 (Paix et Sécurité) et 2 (Politique et Institutionnel)
Les différentes thématiques ont été introduites par les exposés liminaires des experts, suivis de débats au cours
desquels des propositions concrètes ont été formulées :
I. PAIX ET SECURITE :
 Soutenir la mise en œuvre de l’accord pour la paix et de réconciliation nationale issu du processus
d’Alger tout en occultant pas les points de blocage et les dispositions difficiles à mettre en œuvre par
les parties ;
 Mener une campagne de communication et d’appropriation de l’accord dont la finalité serait la saisine
de l’Assemblée Nationale ;

126

DIALOGUE NATIONAL INCLUSIF : Rapport Global

 Impliquer les chefs de village et les légitimités traditionnelles et religieuses locales dans la résolution des
conflits et la lutte contre le terrorisme et le banditisme ;
 Déployer les unités de l’armée républicaine reconstituée sur l’ensemble du territoire national après le
désarmement de tous les mouvements, milices et groupes d’autodéfense ;
 Sécuriser les principaux axes routiers notamment les corridors ;
 Négocier avec les principaux acteurs de la crise multidimensionnelle au Mali ;
 Encadrer les camps et les groupes d’auto défense dans le pays Bwa ;
 Prendre des mesures pour mieux communiquer et informer sur le Maya afin de restaurer la paix et la
cohésion sociale ;
 Mettre en place un état-major de coordination de toutes les forces au Mali et qui sera dirigé par les
FAMa ;
 Renforcer la sécurité des personnes et de leurs biens ;
 Négocier avec tous les maliens y compris Kouffa et Iyad ;
 Mettre l’accent sur la formation des FAMa sur différents terrains afin de les aguerrir ;
 Rendre un hommage solennel à tout porteur d’uniforme tombé sur le champ de l’honneur ;
 Valoriser notre armée, la doter d’équipements adéquats et la professionnaliser ;
 Redéployer l’armée avant le 20 janvier 2020 à Kidal ;
 Dégager les moyens d’un redéploiement sécurisé des services administratifs sur l’ensemble du territoire ;
 Inculquer la culture de la paix à tous les maliens ;
 Accélérer la mise en place des DDR ;
 Anticiper les attaques terroristes ;
 Impliquer les autorités religieuses et coutumières dans la gestion des crises ;
 Elaborer une politique cohérente de défense au Mali ;
 Parachever la conférence nationale en élaborant un pacte pour la paix ;
 Conditionner la présence des forces étrangères à une définition claire de leurs missions ;
 Diversifier le partenariat dans le domaine de la défense et de la sécurité ;
 Interdire la vente d’armes et de tenues militaires sur les marchés ;
 Demander à la CMA de visiter toutes les régions pour expliquer leur appartenance au Mali comme ils
l’ont affirmé au cours des débats du dialogue national inclusif ;
 Elaborer et mettre en œuvre une politique nationale de communication pour la paix, la sécurité et la
cohésion nationale ;
 Renforcer la protection des responsables et autres agents de l’Etat ;
 Mettre en place les unités d’intervention rapide ;
 Faire l’audit de la mise en œuvre de la Loi d’Orientation et de Programmation Militaire (LOPM) ;
 Améliorer le système de recrutement ;
 Accroitre les effectifs des forces de défense et de sécurité ;
 Renforcer la surveillance de nos frontières ;
 Renforcer les capacités opérationnelles des FAMa et du G5-Sahel ;
 Construire des camps militaires dans les zones stratégiques ;
 Renforcer les capacités des services des renseignements militaires ;
 Motiver la troupe et rehausser son moral ;
 Dissoudre et désarmer toutes les milices et groupes armés ;
 Assurer le retour des réfugiés et leur réinsertion ;
 Sanctionner les propos incitant à la violence et à l’intolérance intercommunautaire et religieuses dans
les médias et les lieux de culte ;
 Créer des régions militaires dans toutes les capitales régionales ;
 Restaurer la conscription face aux exigences de l’heure ;
 Occuper les champs de la communication et de l’information tant au plan national qu’international ;
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 Auditer le statut général des militaires ;
 Dialoguer avec nos frères de Kidal sans intermédiaire ;
 Dessiner la trajectoire d’une gouvernance adaptée à la situation de péril sécuritaire ;

II. POLITIQUE ET INSTITUTIONNEL :







Réviser la constitution du 25 février 1992 ;
Créer la cour des comptes ;
Créer une 2ème chambre du parlement ;
Elire les députés à la proportionnelle ;
Créer un organe unique et indépendant chargé des élections ;
Créer une seule instance de régulation de la communication et de l’audiovisuelle en lieu et place de celles
existantes : Comité National de l’Egal Accès aux Médias d’Etat et Haute Autorité de la Communication ;
Elaborer et mettre en œuvre la convention collective des journalistes ;
Relire l’Accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d’Alger dans le respect de l’article 65 ;
Elaborer un chronogramme de toutes les élections ;
Organiser les élections législatives dans le délai imparti, à défaut aller à une constituante ;
Veiller à ce que le candidat à la présidence de la République soit malien de père et de mère et n’ait
aucune autre nationalité ;
Désigner Koulouba comme l’unique résidence officielle du Président de la République élu ;
Elaborer un statut des autorités religieuses, traditionnelles et coutumières ;
Instaurer un critère d’élimination des partis sans assise réelle à la suite des résultats des élections ;
Dépolitiser les nominations au niveau de l’administration en valorisant les compétences ;
Lutter contre l’impunité ;
Prendre en compte les critères géographique et démographique pour la réorganisation administrative ;
Rendre effective la mise en place des nouvelles régions ;
Encourager la justice transitionnelle ;
Organiser les élections législatives avant la présidentielle ;
Engager la réflexion pour un scrutin présidentiel à un tour pour réaliser des économies ;
Fixer le calendrier du référendum ;
Maintenir la Haute Cour de Justice parmi les institutions de la République en raison de son caractère
dissuasif ;
Mettre en place une cellule d’analyse des politiques publiques et d’évaluation de l’action gouvernementale
rattachée à la primature ;
Créer une structure chargée du suivi et l’évaluation de la mise en œuvre des mesures prises en faveur
des personnes handicapées et des personnes de petite taille ;
Garantir les droits des personnes handicapées et leur intégration en conformité avec les principes
d’égalité des chances ;
Créer auprès des tribunaux une assistance spéciale pour les femmes handicapées victimes de violence ;
Améliorer les conditions de travail et de sécurité des agents de la douane dans leur mission régalienne
de lutte contre la fraude, la contrebande et la mobilisation des recettes ;
Procéder à la relecture de l’ensemble des textes législatifs et règlementaires régissant les services des
douanes ;
Désigner les responsables des médias publics à la suite d’appel à candidature et pour un mandat limité ;
Respecter la déontologie et l’éthique journalistique ;
Relire la charte des partis politiques ;
Réajuster le mécanisme du multipartisme intégral ;
Auditer le fichier électoral ;
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 Explorer le modèle SANOU élaboré par le Pr. Abdoulaye Niang pour mieux profiter des potentialités
minières du pays ;
 Réduire le train de vie de l’Etat conformément aux contraintes d’un pays en guerre et procéder à la
réaffectation des ressources budgétaires aux forces de défense et de sécurité ;
 Introduire dans les critères de candidature le niveau minimum baccalauréat ;
 Revoir la composition du Conseil Supérieur de la Magistrature en y intégrant les membres d’autres
ordres professionnels ;
 Retirer la nationalité malienne à toute personne qui prend les armes contre son pays.

DNI
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5.1.5. Recommandations du DNI
Thématique N°1 : Paix, sécurité et cohésion sociale
A court terme :
 Vulgariser l’Accord pour la Paix et la Réconciliation au Mali issu du processus d’Alger ;
 Déployer au plus vite :
»» les forces de défense et de sécurité reconstituées sur l’ensemble du territoire national ;
»» les services administratifs et les services sociaux de base sur l’ensemble du territoire national ;
 Intensifier la lutte contre le terrorisme et toutes les formes d’extrémisme violent ;
 Appliquer rigoureusement la loi N°2019-056 du 05 décembre 2019 portant répression de la
cybercriminalité ;
 Etoffer les effectifs des forces armées et de sécurité par un recrutement massif dans le respect des
conditions de transparence requises ;
 Instituer un séminaire national de la défense et de la sécurité ;
 Améliorer et moraliser le mode de recrutement des forces de défense et de sécurité (FDS) ;
 Diversifier le partenariat en matière de coopération militaire ;
 Renégocier un mandat de la MINUSMA plus adapté à la situation sécuritaire du pays;
 Interdire les associations à caractère ethnique pour lutter contre les replis identitaires ;
 Désarmer et dissoudre les milices armées et interdire la vente et le port de tenues et autres équipements
militaires aux particuliers ;
 Procéder à une relecture de certaines dispositions de l’Accord pour la paix et la réconciliation, selon les
mécanismes prévus à l’article 65 dudit Accord ;
 Œuvrer pour la prévention des conflits en encourageant les rencontres intercommunautaires et intracommunautaires et en renforçant les capacités des acteurs ;
 Impliquer les légitimités traditionnelles, les autorités religieuses et les femmes dans le règlement des
conflits ;
 Engager le dialogue avec Amadou Koufa et Iyad Ag Ghali pour ramener la paix au Mali ;
 Mettre en place un programme de réparation holistique pour toutes les victimes des conflits et des
violences basées sur le genre ;
 Mettre en place un mécanisme de prise en charge des veuves et des enfants des militaires tombés sur le
champ de l’honneur ;
 Construire des casernes militaires appropriées.

DNI
Thématique N°2 : Politique et institutionnel
A court terme :

 Renforcer les capacités et l’indépendance de la justice ;
 Organiser les prochaines élections législatives sur la base des circonscriptions électorales actuelles, afin
que la nouvelle législature commence au plus tard le 02 Mai 2020 ;
 Engager, courant 2020, le processus de la réorganisation territoriale et du nouveau découpage
administratif et électoral, à l’intérieur du pays et au sein de la diaspora ;
 Réviser la constitution du 25 Février 1992 ;
 Relire la charte des partis politiques, pour y intégrer, entre autres, des critères mieux adaptés à la création
des partis politiques ;
 Mieux encadrer le financement public des partis politiques ;
 Relire la loi électorale ;
 Améliorer l’action gouvernementale, en réduisant la taille du gouvernement et en renforçant la
coordination entre les différents ministères ;
 Accélérer la réforme du secteur de la sécurité ;
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 Prendre des mesures pour la délivrance sécurisée, et dans des délais raisonnables, de la carte NINA ;
A moyen terme :
 Appliquer les dispositions des textes relatifs à l’organisation et au fonctionnement des secrétariats
généraux des départements ;
 Appliquer et généraliser les mesures relatives à l’appel à candidatures aux emplois supérieurs de l’Etat et
des établissements publics ;
 Mettre en place un organe unique et indépendant chargé de l’organisation des élections ;
 Procéder au recensement des Maliens de l’extérieur ;
 Elargir l’élection des parlementaires aux maliens de l’extérieur ;
 Evaluer la mise en œuvre des conclusions des Etats Généraux sur la décentralisation ;
 Dématérialiser les documents administratifs et électoraux ;
 Opérationnaliser les nouvelles régions administratives ;
 Créer une autorité unique de régulation de la communication.

DNI

Thématique N°3 : Gouvernance
A court terme :













Renforcer la lutte contre l’impunité ;
Réduire le train de vie de l’État ;
Rendre imprescriptibles les infractions en matière de corruption et de délinquance financière ;
Prévoir des sanctions à l’encontre de toute autorité hiérarchique qui n’aura pas pris ou mis en œuvre les
mesures conservatoires et disciplinaires requises en cas de faute avérée ;
Appliquer effectivement la loi 2015- 052 du 18 décembre 2015 instituant des mesures pour promouvoir
le genre dans l’accès aux fonctions nominatives et électives ;
Appliquer les conventions internationales ratifiées et les lois nationales relatives à l’égalité HommeFemme et celles concernant les personnes vivant avec un handicap ;
Adopter des textes pour mieux protéger en période de conflit les femmes, les enfants, les personnes
vivant avec un handicap et les personnes âgées
Mettre en place des outils de gestion foncière adaptés à nos réalités ;
Organiser et encadrer l’orpaillage traditionnel en vue d’une meilleure mobilisation des ressources
provenant de ce secteur, pour la protection de l’environnement et de la santé publique ;
Assurer une gestion efficace et durable des ressources naturelles ;
Mettre en place un mécanisme plus efficace d’évaluation et d’audit des structures publiques.

A moyen terme :

 Encourager et protéger les lanceurs d’alertes ;
 Impliquer les femmes, les personnes vivant avec un handicap et les jeunes dans la conception, la mise en
œuvre et l’évaluation de la performance des principales étapes de l’action publique ;
 Doter les autorités traditionnelles et religieuses d’un statut ;
 Rationaliser et mieux coordonner les structures de lutte contre la corruption et la délinquance financière.

Thématique N°4 : Social
A court terme
 Diligenter l’exécution des engagements antérieurs de l’État et des employeurs du secteur privé envers
les partenaires sociaux ;
 Organiser un forum social en vue de l’adoption d’un Pacte social ;
 Observer une trêve sociale en raison de la crise nationale aiguë que connait le pays ;
 Prendre des mesures pour le retour urgent des réfugiés, des déplacés et des migrants ainsi que leur
réinsertion économique ;
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 Appliquer les conventions internationales ratifiées et les lois nationales relatives à l’esclavage et aux
pratiques assimilées ;
 Créer un hôpital militaire ;
 Améliorer les plateaux techniques en matière de santé et principalement les services d’urgence ;
 Renforcer le rapprochement des services sociaux de base des populations ;
 Encadrer davantage la création et le fonctionnement des formations sanitaires privées ;
 Institutionnaliser pour les personnes vivant avec un handicap le quota de 5% dans tous les concours
d’entrée aux fonctions publiques de l’Etat ;
 Renforcer l’implication des femmes dans les processus de médiation et de négociation ;
 Rendre effective l’application de la loi portant code des personnes et de la famille ;
 Appliquer strictement les textes réglementant les bars, les salles de jeux et autres lieux de loisirs
 Construire un cimetière militaire pour honorer la mémoire des soldats tombés pour la défense de la
patrie.
A moyen terme

DNI
 Redistribuer de manière juste et équitable les ressources nationales.

Thématique N°5 : Économie et finance
Soutien aux politiques de croissance
A court terme

 Renforcer le partenariat public-privé ;
 Apurer la dette intérieure ;
 Mettre les questions environnementales au centre des préoccupations nationales ;
A moyen terme

 Redynamiser le secteur privé pour qu’il joue son rôle de moteur de l’économie nationale à travers des
mesures incitatives ;
 Libéraliser le secteur de l’énergie et promouvoir les énergies renouvelables ;
 Promouvoir la production et la consommation des produits locaux ;
 Promouvoir le plein emploi en milieu rural ;
 Accroitre et réhabiliter les infrastructures de transport et de communication ;
 Créer des chaines de valeur notamment au niveau du secteur minier, des ressources agricoles et animales,
de l’artisanat et du tourisme.
A long terme
 Diversifier les pôles de développement jusqu’au niveau régional.

Financement de l’économie
A court terme
 Élaborer une stratégie de développement de l’économie nationale, y compris le numérique ;
 Promouvoir la finance islamique ;
 Renforcer la mobilisation des ressources internes par l’élargissement de l’assiette fiscale et la diversification
des sources de recettes budgétaires ;
 Convenir avec le système bancaire d’un contrat-plan pour le financement adéquat des secteurs
stratégiques de l’économie.
A moyen terme
 Créer une Banque Publique d’investissement,
 Réorienter les ressources de la diaspora pour l’investissement dans les secteurs productifs de l’économie
;
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 Mettre en place une politique d’industrialisation du pays, y compris pour les secteurs de l’artisanat, de
la culture et la création artistique ;
 Accélérer la mise en œuvre du Livre blanc de l’Organisation Patronale des Industriels ;
Thématique N°6 : Culture, Jeunesse et Sport
Culture, éducation et formation
A court terme







Enseigner nos valeurs sociétales et le civisme à l’école et dans les espaces de vie ;
Élaborer une politique nationale de communication pour la paix et la cohésion sociale ;
Adapter les programmes des médias publics au contexte de crise que traverse le pays ;
Promouvoir et sauvegarder notre riche patrimoine artistique et culturel ;
Allouer au moins 1% du budget national à la culture.
Renforcer la promotion, la sauvegarde et la diffusion des manuscrits historiques, religieux et culturels
dont dispose le pays.;
 Renforcer la qualité de la formation, du recrutement et de la gestion des enseignants ;
 Promouvoir les écoles mobiles dans les zones nomades.

DNI

A moyen terme










Promouvoir l’enseignement des langues nationales ;
Intégrer dans les curricula la maitrise des corps de métiers ;
Dépolitiser l’espace scolaire et universitaire ;
Assurer l’application effective des mesures d’adéquation formation-emploi ;
Accélérer le processus d’intégration des écoles coraniques dans le système éducatif national ;
Appliquer les dispositions relatives à la répression de la mendicité ;
Organiser des assises nationales sur la société de l’information ;
Adopter une politique nationale d’incitation à la recherche scientifique et aux innovations ;
Élaborer et mettre en œuvre des stratégies spécifiques d’encouragement à la scolarisation de la jeune
fille ;
 Soutenir l’éducation spécialisée des personnes vivant avec le handicap par l’équipement approprié et la
mise à disposition de matériels didactiques adaptés.
JEUNESSE ET SPORT :

A court terme

 Pacifier et sécuriser contre la violence dans l’espace scolaire et universitaire :
»» Eradiquer la violence ;
»» Lutter contre la vente et l’utilisation des stupéfiants et les autres pratiques néfastes tant dans
l’espace scolaire et universitaire que sur l’ensemble du territoire national ;
 Promouvoir l’entreprenariat des jeunes ;
 Rétablir la taxe emploi-jeunes
 Adopter une politique nationale de détection et de promotion de jeunes talents,
 Adopter une loi pour promouvoir l’accès des jeunes aux emplois électifs et nominatifs ;
 Initier des projets de développement agricole et d’actions génératrices de revenus surtout autour des
grandes mares en faveur des jeunes ;
 Relancer les compétitions sportives scolaires et universitaires ;
 Promouvoir le sport de masse ;
 Promouvoir le sport pour les jeunes filles ;
 Promouvoir le handisport et le handi-festival ;
A moyen terme
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 Organiser régulièrement les semaines locales et régionales et la biennale ainsi que les journées citoyennes
et les camps de vacances citoyennes ;
 Dynamiser les mouvements pionnier et scout, le Service National des Jeunes, le Volontariat et autres ;
 Poursuivre les efforts du Gouvernement allant dans le sens de la citoyenneté et de la réinsertion socioéconomique des jeunes ;
 Poursuivre l’effort d’identification, d’expropriation/ retrait et de sécurisation des espaces dédiés au sport
et aux loisirs.

DNI
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5.1.6. CHRONOGRAMME DE RÉALISATION DES ACTIONS PRIORITAIRES DU DIALOGUE NATIONAL
INCLUSIF
N°
D’ORDRE

ACTIONS PRIORITAIRES

DATES

OBSERVATIONS

Thématique N°1 : Paix sécurité et cohésion sociale
A court terme
-- Vulgariser l’Accord pour la Paix et la Réconciliation au Mali issu du processus d’Alger

2020

-- Déployer au plus vite :
»» les forces de défense et de sécurité reconstituées sur l’ensemble du territoire national

2020

»» les services administratifs et les services sociaux de base sur l’ensemble du territoire national
-- Intensifier la lutte contre le terrorisme et toutes les formes d’extrémisme violent ;

2020

-- Appliquer rigoureusement la loi N°2019-056 du 05 décembre 2019 portant répression de
la cybercriminalité

2020

-- Etoffer les effectifs des forces armées et de sécurité par un recrutement massif dans les
conditions de transparence requises

2020

-- Instituer un séminaire national de la défense et de la sécurité ;

2020

-- Améliorer et moraliser le mode de recrutement

2020

-- Diversifier le partenariat en matière de coopération militaire

2020

-- Renégocier un mandat de la MINUSMA plus adapté à la situation sécuritaire du pays

2020

-- Interdire les associations à caractère ethnique pour lutter contre les replis identitaires

2020

-- Désarmer et dissoudre les milices armées et interdire la vente et le port de tenues et autres
équipements militaires aux particuliers

2020

-- Procéder à une relecture de certaines dispositions de l’Accord pour la paix et la réconciliation,
selon les mécanismes prévus à l’article 65 dudit Accord ;

2020

-- Œuvrer pour la prévention des conflits en encourageant les rencontres intercommunautaires
et intra-communautaires et en renforçant les capacités des acteurs

2020

-- Impliquer les légitimités traditionnelles, les autorités religieuses et les femmes dans le
règlement des conflits ;

2020

-- Engager le dialogue avec Amadou Koufa et Iyad Ag Ghali pour ramener la paix au Mali

2020

-- Mettre en place un programme de réparation holistique pour toutes les victimes des conflits
et des violences basées sur le genre

2020

-- Mettre en place un mécanisme de prise en charge des veuves et des enfants des militaires
tombés sur le champ de l’honneur ;

2020

-- Construire des casernes militaires appropriées

2020

DNI
Thématique N°2 : Politique et institutionnel
A court terme
-- Renforcer les capacités et l’indépendance de la justice

2020

-- Organiser les prochaines élections législatives sur la base des circonscriptions électorales
actuelles, afin que la nouvelle législature commence au plus tard le 02 Mai 2020

2020

-- Engager, courant 2020, le processus de la réorganisation territoriale et du nouveau
découpage administratif et électoral, à l’intérieur du pays et au sein de la diaspora

2020

-- Réviser la constitution du 25 Février 1992

2020

-- Relire la charte des partis politiques, pour y intégrer entre autres des critères mieux adaptés
à la création des partis politiques

2020

-- Mieux encadrer le financement public des partis politiques

2020

-- Relire la loi électorale

2020

-- Améliorer l’action gouvernementale, en réduisant la taille du gouvernement et en renforçant
la coordination entre les différents ministères

2020

-- Accélérer la réforme du secteur de la sécurité

2020
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N°
D’ORDRE

ACTIONS PRIORITAIRES

DATES

-- Prendre des mesures pour la délivrance sécurisée et dans délais raisonnables de la carte
NINA

2020

OBSERVATIONS

A moyen terme
-- Appliquer les dispositions des textes relatifs à l’organisation et au fonctionnement des
secrétariats généraux des départements ;

2020-2023

-- Appliquer et généraliser les mesures relatives à l’appel à candidature aux emplois supérieurs
de l’Etat et des établissements publics

2020-2023

-- Mettre en place un organe unique et indépendant de gestion des élections ;

2020-2023

-- Procéder au recensement des Maliens de l’extérieur ;

2020-2023

DNI
-- Elargir l’élection des parlementaires aux maliens de l’extérieur ;

2020

-- Evaluer la mise en œuvre des conclusions des Etats Généraux sur la décentralisation ;

2020-2023

-- Dématérialiser les documents administratifs et électroraux

2020-2023

-- Opérationnaliser les nouvelles régions administratives ;

2020-2023

-- Créer une autorité unique de régulation de la communication.

2020-2023

Thématique N°3 : Gouvernance
A court terme

-- Renforcer la lutte contre l’impunité ;

2020

-- Réduire le train de vie de l’État ;

2020

-- Rendre imprescriptibles les infractions en matière de corruption et de délinquance financière ;

2020

-- Prévoir des sanctions à l’encontre de l’autorité hiérarchique qui n’aura pas pris ou mis en
œuvre les mesures conservatoires et disciplinaires requises

2020

-- Appliquer effectivement la loi 2015- 052 du 18 décembre 2015 instituant des mesures pour
promouvoir le genre dans l’accès aux fonctions nominatives et électives ;

2020

-- Appliquer les conventions et traités internationaux ratifiés et les lois nationales relatives à
l’égalité Homme-Femme et celles des personnes vivant avec un handicap;

2020

-- Adopter des textes pour mieux protéger les femmes, les enfants, les personnes vivant avec
un handicap et les personnes âgées en période de conflit

2020

-- Mettre en place des outils de gestion foncière adaptés à nos réalités ;

2020

-- Organiser et encadrer l’orpaillage traditionnel en vue d’une meilleure mobilisation des
ressources provenant de ce secteur de la protection de l’environnement et de la santé
publique

2020

-- Assurer une gestion efficace et durable des ressources naturelles ;

2020

-- Mettre en place un mécanisme d’évaluation et d’audit des structures publiques.

2020

A moyen terme

-- Encourager et protéger les lanceurs d’alertes

2020-2023

-- Impliquer les femmes et les personnes vivant avec un handicap et les jeunes aux principales
étapes de l’action publique

2020-2023

-- Doter les autorités traditionnelles et religieuses d’un statut ;

2020-2023

-- Rationaliser et mieux coordonner les structures de lutte contre la corruption et la délinquance
financière.

2020-2023

Thématique N°4 : Social
A court terme
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-- Diligenter l’exécution des engagements antérieurs de l’État et des employeurs du secteur
privé envers les partenaires sociaux

2020

-- Organiser un forum social en vue de l’adoption d’un Pacte social et observer une trêve
sociale en raison de la crise nationale aiguë que connait le pays

2020

-- Prendre des mesures pour le retour urgent des réfugiés, des déplacés et des migrants ainsi
que leur réinsertion économique

2020
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N°
D’ORDRE

ACTIONS PRIORITAIRES

DATES

-- Appliquer les conventions internationales ratifiées et les lois nationales relatives à l’esclavage
et aux pratiques assimilées

2020

-- Créer un hôpital militaire ;

2020

-- Améliorer les plateaux techniques en matière de santé et principalement les services
d’urgence ;

2020

-- Renforcer le rapprochement des services sociaux de base des populations ;

2020

-- Encadrer davantage la création et le fonctionnement des formations sanitaires privées ;

2020

-- Institutionnaliser pour les personnes vivant avec un handicap le quota de 5% dans tous les
concours d’entrée aux fonctions publiques de l’Etat ;

2020

-- Renforcer l’implication des femmes dans les processus de médiation et de négociation

2020

-- Rendre effective l’application de la loi portant code des personnes et de la famille ;

2020

-- Appliquer strictement les textes réglementant les bars, les salles de jeux et autres lieux de
loisirs

2020

-- Construire un cimetière militaire.

2020

OBSERVATIONS

DNI
A moyen terme

-- Redistribuer de manière équitable les ressources nationales.

2020-2023

Thématique N°5 : Économie et finance
Soutien aux politiques de croissance
A court terme

-- Renforcer le partenariat public-privé ;

2020

-- Apurer la dette intérieure

2020

-- Mettre les questions environnementales au centre des préoccupations nationales

2020

A moyen terme

-- Redynamiser le secteur privé pour qu’il joue son rôle de moteur de l’économie nationale à
travers des mesures incitatives ;

2020-2023

-- Libéraliser le secteur de l’énergie et promouvoir les énergies renouvelables

2020-2023

-- Promouvoir la consommation des produits locaux

2020-2023

-- Promouvoir le plein emploi en milieu rural ;

2020-2023

-- Accroitre et réhabiliter les infrastructures de transport et de communication

2020-2023

-- Créer des chaines de valeur notamment au niveau des secteurs minier, des ressources
agricoles et animales, artisanales et touristiques

2020-2023

A long terme

-- Diversifier les pôles de développement et atteindre le niveau régional

2020-2030

Financement de l’économie
A court terme
-- Élaborer une stratégie de développement de l’économie nationale, y compris le numérique ;

2020-2023

-- Promouvoir la finance islamique ;

2020-2023

-- Renforcer la mobilisation des ressources internes par l’élargissement de l’assiette fiscale et la
diversification des sources de recettes budgétaires ;

2020-2030

-- Convenir avec le système bancaire d’un contrat-plan pour le financement adéquat des
secteurs stratégiques de l’économie.

2020-2030

A moyen terme
-- Créer une Banque Publique d’investissement,

2020-2023

-- Réorienter les ressources de la diaspora pour l’investissement dans les secteurs productifs
de l’économie ;

2020-2023

-- Mettre en place une politique d’industrialisation du pays, y compris pour les secteurs de
l’artisanat, de la culture et la création artistique ;

2020-2023
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N°
D’ORDRE

ACTIONS PRIORITAIRES
-- Accélérer la mise en œuvre du Livre blanc de l’Organisation Patronale des Industriels ;

DATES

OBSERVATIONS

2020-2023

Thématique N°6 : Culture, Jeunesse et Sport
Culture, éducation et formation
A court terme
-- Enseigner nos valeurs sociétales et le civisme à l’école et dans les espaces de vie ;

2020

-- Élaborer une politique nationale de communication pour la paix et la cohésion sociale

2020

-- Adapter les programmes des médias publics au contexte de crise que traverse le pays

2020

-- Promouvoir et sauvegarder notre riche patrimoine artistique et culturel

2020

-- Allouer 1% du budget national à la culture.

2020

-- Renforcer la promotion, la sauvegarde et la diffusion des manuscrits historiques, religieux et
culturels dont dispose le pays

2020

-- Renforcer la qualité de la formation, du recrutement et de la gestion des enseignants ;

2020

-- Promouvoir les écoles mobiles dans les zones nomades.

2020

DNI
A moyen terme

-- Promouvoir l’enseignement des langues nationales

2020-2023

-- Intégrer dans les curricula la maitrise des corps de métiers

2020-2023

-- Dépolitiser l’espace scolaire et universitaire

2020-2023

-- Assurer l’application effective des mesures d’adéquation formation-emploi

2020-2023

-- Accélérer le processus d’intégration des écoles coraniques dans le système éducatif national

2020-2023

-- Appliquer les dispositions relatives à la répression de la mendicité

2020-2023

-- Organiser des assises nationales sur la société de l’information

2020-2023

-- Adopter une politique nationale d’incitation à la recherche scientifique et aux innovations

2020-2023

-- Élaborer et mettre en œuvre des stratégies spécifiques d’encouragement à la scolarisation
de la jeune fille

2020-2023

-- Soutenir l’éducation spécialisée des personnes vivant avec le handicap par l’équipement
approprié et la mise à disposition de matériels didactiques adaptés

2020-2023

JEUNESSE ET SPORT :
A court terme

-- Pacifier et sécuriser l’espace scolaire et universitaire :
»» Eradiquer la violence ;

»» Lutter contre la vente et l’utilisation des stupéfiants et autres pratiques néfastes tant dans
l’espace scolaire et universitaire que sur l’ensemble du territoire national

2020

-- Promouvoir l’entreprenariat des jeunes

2020

-- Adopter une politique nationale de détection et de promotion de jeunes talents,

2020

-- Adopter une loi pour promouvoir l’accès des jeunes aux emplois électifs et nominatifs

2020

-- Initier des projets de développement agricole et d’actions génératrices de revenus surtout
autour des grandes mares en faveur des jeunes

2020

-- Relancer les compétitions sportives scolaires et universitaires

2020

-- Promouvoir le sport de masse ;

2020

-- Promouvoir le sport pour les jeunes filles ;

2020

-- Promouvoir le handisport et le handi-festival ;

2020

A moyen terme
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-- Organiser régulièrement les semaines locales, régionales et la biennale ainsi que les journées
citoyennes et les camps de vacances citoyennes

2020-2023

-- Dynamiser les mouvements pionnier, scout, Service National de Jeunes, volontariat et autres

2020-2023
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N°
D’ORDRE

ACTIONS PRIORITAIRES

DATES

-- Poursuivre les efforts du Gouvernement allant dans le sens de la citoyenneté et la réinsertion
socio-économique des jeunes

2020-2023

-- Poursuivre l’effort d’identification et de sécurisation des espaces dédiés au sport

2020-2023

OBSERVATIONS

DNI
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5.1.7. RÉSOLUTIONS DU DIALOGUE NATIONAL INCLUSIF
5.1.7.1. Résolution n° 1 portant sur l’organisation des élections législatives
Les participants au Dialogue National Inclusif, réunis à Bamako du 14 au 22 Décembre 2019,
 Considérant les dispositions de la Constitution du 25 Février 1992, fixant à 5 ans la durée du mandat
des députés élus à l’Assemblée Nationale ;
 Considérant que les mandats des députés composant l’actuelle Assemblée Nationale a expiré depuis le
31 décembre 2018 ;
 Considérant que ledit mandat a été prorogé à deux reprises ;
 Considérant que le deuxième renouvellement échoit le 02 Mai 2020 ;
 Considérant le vide institutionnel que pourrait engendrer cette situation ;
 Considérant l’accord politique de gouvernance signé le 02 Mai 2019 entre le Premier Ministre et certains
partis et mouvements politiques prévoyant la tenue des élections législatives avant le 02 Mai 2020 ;
 Considérant la demande réitérée de différents acteurs politiques et de la société civile de renouvellement
des mandats des élus ;
Soumettent à la décision du Président de la République,

DNI

 L’organisation des élections législatives sur la base des circonscriptions électorales actuelles, dans les
meilleurs délais afin que la nouvelle législature commence au plus tard le 02 Mai 2020 ; Le processus
de la réorganisation territoriale et du nouveau découpage administratif et électoral sera engagé courant
2020 à l’intérieur du pays et au sein de la diaspora.
 La prise des mesures appropriées afin de sécuriser le déroulement desdites élections sur l’ensemble du
territoire national.
Fait à Bamako, le 22 Décembre 2019
Le Dialogue National Inclusif
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5.1.7.2. Résolution n°2, portant organisation du référendum constitutionnel
Les participants au Dialogue National Inclusif, réunis à Bamako du 14 au 22 Décembre 2019,
 Considérant que la pratique de la Constitution du 25 Février 1992 a révélé des insuffisances d’ordre
politique et institutionnel ;
 Considérant la nécessité d’une adaptation correcte et à bonne date des textes à l’évolution des besoins
de la société ;
 Considérant que le Mali a souscrit à des engagements sous régionaux et internationaux, nécessitant leur
transposition dans l’arsenal juridique interne du pays ;
Soumettent à la décision du Président de la République,
 L’organisation d’un référendum en vue de la révision de la Constitution du 25 Février 1992 ;
 L’inclusivité et la participation de l’ensemble des forces vives de la Nation dans le processus de la révision
constitutionnelle ;
 La prise des mesures appropriées afin de sécuriser le déroulement du scrutin référendaire sur l’ensemble
du territoire national.

DNI
Fait à Bamako, le 22 Décembre 2019
Le Dialogue National Inclusif
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5.1.7.3. Résolution n° 3, portant sécurité et retour de l’administration
Les participants au Dialogue National Inclusif, réunis à Bamako du 14 au 22 Décembre 2019,
 Considérant la nécessité d’instaurer une paix juste et durable sur toute l’étendue du territoire national ;
 Considérant que l’insécurité combinée à l’absence de l’administration publique dans les régions du
Nord et du Centre, et dans une certaine mesure dans les régions de Ségou et de Koulikoro, entrave les
activités de production, le mouvement des populations et la fourniture des services sociaux de base ;
 Considérant les menaces qui pèsent sur l’unité nationale et la cohésion sociale ;
 Considérant le rôle éminemment important que jouent les chefferies et les légitimités traditionnelles, les
autorités religieuses dans la prévention et la gestion des conflits inter et intracommunautaires ;
Soumettent à la décision du Président de la République,

DNI

 La mobilisation de toutes les ressources nationales pour ramener la paix et la sécurité dans le pays et
promouvoir le vivre-ensemble ;
 La conduite, dans la durée, d’une stratégie de maintien de la paix et de la sécurité, avant la fin de l’année
2020 ;
 Le redéploiement de l’Administration et des services sociaux de base dans les zones affectées par
l’insécurité au courant du premier trimestre de l’année 2020 ;
 La sécurisation des axes routiers et des zones de grande production au courant du premier semestre
2020 ;
 Une législation pertinente au cours de l’année 2020 sur le rôle des chefferies, légitimités traditionnelles
et autorités religieuses dans la prévention et la gestion des conflits ;
 Le redéploiement immédiat sur l’ensemble du territoire national des Forces de Défense et de Sécurité
reconstituées.

Fait à Bamako, le 22 Décembre 2019
Le Dialogue National Inclusif
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5.1.7.4. Résolution n°4, portant sur l’Accord pour la Paix et la Réconciliation 		
processus d’Alger

au Mali issu du

Les participants au Dialogue National Inclusif, réunis à Bamako du 14 au 22 Décembre 2019,
 Réaffirmant leur ferme attachement à la souveraineté, à l’unité, à l’intégrité territoriale et à la
diversité sociale du Mali ;
 Considérant que la signature de l’Accord pour la paix et la Réconciliation a permis de mettre fin aux
hostilités entre les groupes armés signataires et le Gouvernement ;
 Saluant les avancées, nonobstant les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de l’Accord ;
 Constatant que la mise en œuvre de certaines dispositions de l’Accord a révélé des insuffisances ;
 Reconnaissant que l’Accord n’a pas fait l’objet d’une véritable appropriation nationale ;
 Saluant l’esprit fraternel et constructif qui a prévalu pendant les débats du DNI ;
 Saluant et se félicitant de la participation effective des forces vives de la Nation, y compris la CMA, la
Plateforme et les Mouvements de l’Inclusitivité au Dialogue National Inclusif ;

DNI

Soumettent à la décision du Président de la République :

 La relecture de certaines dispositions de l’Accord pour la Paix et la Réconciliation au Mali issu du processus
d’Alger, selon les mécanismes prévus à l’article 65 dudit Accord ;
 L’accélération du processus de Désarmement, Démobilisation et Réinsertion (DDR) pour permettre aux
Forces armées reconstituées de mieux assurer leurs missions de défense du territoire et de protection
des personnes et de leurs biens ;
 L’initiation d’une campagne intensive de communication en vue de faciliter l’appropriation nationale de
l’Accord révisé.

Bamako, le 22 Décembre 2019
Le Dialogue National Inclusif
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5.1.8. Mécanisme Indépendant de Suivi-Evaluation
5.1.8.1. Contexte et objectifs :
Face à la crise multidimensionnelle que traverse le Mali depuis 2012, la classe politique et la société civile,
sinon l’ensemble du Peuple Malien, se sont réjouis de l’annonce, faite en mai 2019, par M. le Président de
la République de l’organisation prochaine d’un DIALOGUE NATIONAL INCLUSIF (DNI) pour débattre de la
crise et y trouver une issue. Par ailleurs, c’est, entre autres, pour répondre à cette quête qu’a été signé l’Accord
Politique de Gouvernance du 02 mai 2019 entre M. le Premier Ministre et la classe politique. L’article 18 dudit
Accord stipule que « la signature du présent accord est l’expression de l’adhésion au principe de dialogue
politique inclusif dans l’intérêt supérieur de la Nation malienne.»
L’initiative de ce DIALOGUE a été concrétisée lors de l’installation par M. le Président de la République du
TRIUMVIRAT, des facilitateurs du processus de dialogue. M. le Président dira, à cette occasion, « qu’à travers
ce dialogue politique inclusif, il s’agira de faire l’inventaire des problèmes auxquels notre pays est confronté
avec l’ensemble des acteurs et de proposer des solutions avec un chronogramme et un plan d’action de mise
en œuvre…. ».

DNI

M. le président de la République s’est engagé à donner une suite effective aux recommandations et résolutions
qui résulteront du DNI. Toutefois, la mise en œuvre de celles-ci sera assurément soumise à des défis et enjeux,
liés notamment à la guerre asymétrique imposée à notre pays par des terroristes et criminels transfrontaliers.

5.1.8.2. Le Mécanisme Indépendant de Suivi-Evaluation
5.1.8.2.1. Format :

Il s’agit d’une structure légère, souple et indépendante, placée auprès de M. le Président de la République
pour l’assister dans l’orientation, la coordination et le pilotage de la mise en œuvre des résolutions et
recommandations issues du Dialogue National Inclusif. Ces résolutions et recommandations constitueront la
trame d’un Plan d’action. L’exécution de ce Plan d’action relève des missions et prérogatives du Gouvernement
de la République.
La durée de vie du mécanisme indépendant de suivi-évaluation, qui pourra prendre la forme d’un Comité
indépendant, ira au-delà des mandats électifs actuels.
5.1.8.2.2. Composition :

Les membres du Comité indépendant de suivi-évaluation seront des personnalités indépendantes, jouissant
d’une bonne moralité, ayant une bonne connaissance du pays ainsi que de ses institutions et justifiant d’une
expérience avérée des questions politiques, administratives, économiques, sociales et culturelles.
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5.1.9. MOTIONS
5.1.9.1.

Motion de remerciement a S.E.M. Le Président de la République, Chef de l’Etat

Les participants au Dialogue National Inclusif tenu à Bamako du 14 au 22 Décembre 2019,
Adressent
Leurs sincères remerciements à son Excellence El Hadj Ibrahim Boubacar KEITA, Président de la République,
chef de l’Etat pour avoir décidé d’organiser le Dialogue National Inclusif qui a permis aux Maliennes et aux
Maliens de se parler et de s’accorder sur l’essentiel pour sortir le Mali de la crise multidimensionnelle qu’il
traverse.
Fait à Bamako, le 22 Décembre 2019

DNI
Le Dialogue National Inclusif
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5.1.9.2. Motion de remerciement au Gouvernement de La République du Mali
Les participants au Dialogue National Inclusif tenu à Bamako du 14 au 22 Décembre 2019,
Adressent
Leurs vifs remerciements à Monsieur le Premier ministre, Ministre de l’Economie et des Finances Dr Boubou
CISSE et les membres du Gouvernement de la République du Mali, pour n’avoir ménagé aucun effort pour la
réussite de ce Dialogue ;
Félicitent
Le Gouvernement pour sa disponibilité, son soutien et sa participation effective au processus.

DNI

Fait à Bamako, le 22 décembre 2019.
Le Dialogue National Inclusif
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5.1.9.3. Motion de soutien aux Forces de Défense et de Sécurité du Mali
Les participants au Dialogue National Inclusif tenu à Bamako du 14 au 22 Décembre 2019,
Félicitent et réaffirment
Leur soutien indéfectible à nos Forces de Défense et de Sécurité, qui depuis le début de la crise multidimensionnelle
qui sévit dans notre pays, n’ont cessé de défendre la patrie mère au péril de leur vie.

Fait à Bamako, le 22 décembre 2019.
Le Dialogue National Inclusif

DNI
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5.1.9.4. Motion de remerciement aux délégués et a tous les participants des communes, cercles,
régions, du district de Bamako et de la diaspora AU DIALOGUE NATIONAL INCLUSIF
Les Facilitateurs et le Comité National d’Organisation du Dialogue National Inclusif tenu au niveau national à
Bamako du 14 au 22 Décembre 2019,
Adressent
Leurs chaleureuses félicitations aux délégués et aux participants pour leur contribution de qualité aux débats
et les remercient pour leur engagement patriotique.
Fait à Bamako, le 22 Décembre 2019
Les Facilitateurs et Le Comité National d’Organisation

DNI
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DISCOURS DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE S.E.M IBRAHIM BOUBACAR KEÏTA À L’OCCASION DE
L’INSTALLATION DES FACILITATEURS DU DIALOGUE POLITIQUE INCLUSIF
Koulouba, 25 Juin 2019

Monsieur le Premier ministre,
Madame, Messieurs les Présidents des Institutions de la République,
Mesdames, Messieurs les membres du Gouvernement,
Mesdames et Messieurs les membres du Corps diplomatique et des Missions
Consulaires accréditées en République du Mali,

DNI
Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales,
Autorités religieuses et chefs coutumiers,
Mesdames et messieurs les chefs de partis politiques,

Messieurs les membres des mouvements signataires de l’Accord pour la paix et la réconciliation
au Mali, issu du processus d’Alger,
Messieurs les membres des mouvements non signataires adhérant à l’esprit de l’Accord pour la
paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d’Alger,
Responsables d’Organisations citoyennes,
En vos grades et qualités,

Tous protocoles observés,

Je vous souhaite la bienvenue et je vous remercie sincèrement d’être une fois de plus à mes côtés, à mon
invitation. Invitation que j’ai toujours honneur et privilège de vous adresser en raison de qui vous êtes, ce que
vous représentez, et ce pourquoi chacune et chacun, vous vous êtes battu, parfois à votre corps défendant,
toujours pour la cause du Mali, que vous mettez au-dessus de tout, de toutes les contingences, de toute autre
considération.
Responsable de la Communauté islamique, responsable de la Communauté catholique, responsable de la
Communauté protestante, légitimités traditionnelles, leaders politiques, responsables d’organisations de la
société civile, syndicats, souffrez que je vous exprime ma gratitude.
Vous êtes tous acteurs dynamiques de la transformation qualitative de notre pays, des maillons essentiels de
la grande chaîne qu’est le Mali.
Vous êtes avec nous chaque fois que votre présence est requise et que votre voix est attendue.
Puisse Allah le tout Puissant vous rendre l’honneur et la considération que vous me portez !
Puisse le Tout-Puissant, accorder à ce pays pacifique et tolérant,
Puisse-t-il éloigner de nous les affres de la violence et de l’obscurantisme !

la

paix

qu’il

désire

!

Mesdames et messieurs,
A l’instant, nous installerons les trois personnes sur lesquelles le choix que me confèrent mes charges, s’est porté,
pour conduire le dialogue politique inclusif ainsi que le processus subséquent de réformes institutionnelles.
Une femme et deux hommes.
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La femme, d’abord : une femme attachée au terroir, au territoire, à l’Afrique, dans un monde partageux où
les uns ne sont pas des loups pour les autres. Une femme au verbe et clair et haut : Aminata Dramane Traoré.
Merci chère sœur de nous avoir fait l’honneur d’accepter !
Maintenant les deux hommes, mes aînés respectables.
Baba Hakib HAÏDARA, le Médiateur de la République, militant infatigable, persuasif et loyal. Il vient à cette
mission, fort de décennies d’expérience, dans la science de l’écoute, de l’interaction et de la synthèse.
Puis, Ousmane Issoufi MAÏGA, ancien Premier ministre, homme d’action porté sur le résultat, avec la poigne
et l’autorité qui lui sont reconnues, mais également avec le respect qui lui est témoigné, y compris par ses
adversaires.

DNI

Baba Akhib HAÏDARA et Ousmane Issoufi MAÏGA, merci également pour nous avoir fait l’honneur d’accepter !

Dans ces travaux, vous aurez certes besoin de tout le Mali dans son ensemble mais pour coordonner et
harmoniser cet ensemble, un homme d’expérience vous accompagne, l’Ambassadeur Cheick Sidi Diarra dont
le parcours pour le moins élogieux milite en tous points pour lui, là encore au bénéfice du pays tout entier.
Vous êtes de ceux-là ! La Nation vous a désignés ! Vous ne saurez-vous dérober ! Et je sais, vous ne vous
déroberez point.
Ce ne sont pas seulement nos vœux qui vous accompagnent, c’est toute la Nation malienne, avec toutes ses
ressources sans exclusive aucune, qui vous porte et vous supporte !
Mesdames et messieurs,

Tous ensemble, nous devons saluer, avec déférence ce triumvirat de patriotes engagés et désintéressés.

Nous devons les acclamer et les accompagner car sans hésiter un seul instant, ils ont accepté le sacerdoce.

Ils sont les premiers à savoir que leur mission sera tout sauf une sinécure. Mais ils sont authentiquement
Maliens, authentiquement engagés pour le Mali et ils savent que menée à bien, leur mission consolidera la
marche du Mali, ancrera davantage la démocratie malienne qui a payé le prix du sang, le prix rédhibitoire du
sang.
Ils savent et c’est pourquoi, je leur serai toujours reconnaissant d’avoir accepté la mission, qu’ils ont fort à faire.

Ils ont fort à faire entre plusieurs nécessités, toutes impérieuses. D’abord, secouer le cocotier après trois
décennies de parcours institutionnel. Ensuite éviter de jeter le bébé avec l’eau du bain, pour utiliser ici et pour
toute sa pédagogie, l’expression du regretté Me Demba DIALLO.
Ils donneront également la parole car la catharsis, en l’occurrence, peut être salutaire. Mais il leur faudra
arbitrer avec tact. Car les débats devront être ordonnés et courtois, ils devront être épuisés dans un temps
donné pour donner lieu à l’utile synthèse que le pays attend et à laquelle il a droit.
Tout cela devra être fait. Ce ne sera rien de facile pour le trio arbitral. Nous savons quel peuple nous sommes.
Nous savons nos motivations individuelles en venant à ce dialogue.
Mesdames et messieurs,

J’ai adressé en mai dernier une lettre à tous les partis politiques, aux mouvements et aux regroupements
politiques, à la société civile, aux autorités religieuses et coutumières, aux centrales syndicales et aux syndicats
autonomes pour solliciter leur contribution à la tenue du dialogue politique inclusif.
Je peux me réjouir de la réception de propositions de qualité à hauteur des enjeux nationaux, et qui serviront
de base au travail du Triumvirat.
Permettez-moi de remercier vivement tous ceux qui ont fourni ces propositions et de solliciter encore une fois
leur accompagnement et leur soutien pour enrichir les débats à venir lors du dialogue politique inclusif.
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Madame et Messieurs les facilitateurs,
C’est votre art, Aminata Dramane Traoré, Baba Akhib HAÏDARA, Ousmane Issoufi MAÏGA, qui fera le succès
de ce grand moment d’évaluation et de propositions que doit être le dialogue politique inclusif.
Arbitres et joueurs, vous serez appelés souvent à monter au filet autant qu’à garder les buts.
A travers ce dialogue politique inclusif, il s’agira de faire l’inventaire des problèmes auxquels notre
pays est confronté avec l’ensemble des acteurs, et de proposer des solutions avec un chronogramme
et un plan d’actions de mise en œuvre. Votre mission, sous mon autorité, consistera à :











assurer l’inclusivité du dialogue politique avec l’ensemble des forces vives de la Nation ;
assurer l’adhésion de l’ensemble des acteurs aux résolutions et conclusions du dialogue ;
favoriser l’adhésion des acteurs aux réformes politiques et institutionnelles ;
assurer l’orientation du dialogue politique inclusif ;
connaitre les attentes de toutes les forces vives de la nation ;
contribuer à l’apaisement du climat social ;
trouver un consensus politique en vue de l’organisation des élections ;
s’entendre sur la loi fondamentale ;
renforcer la confiance entre les Institutions de la République et les populations ;
encadrer le dialogue politique inclusif.

DNI

Tous, vous avez le background souhaité et les aptitudes requises pour que l’exercice soit conduit dans les règles
de l’art, dans la perspective SMART (Sustainable, Measurable, Applicable, Realistic, Time-bound) si chère aux
développementalistes Anglo-Saxons. Ce qui en français donnerait un forum aux résultats suivants :
 Soutenables,
 Mesurables,
 Applicables, • Réalistes et, • Tangibles.

Mesdames et Messieurs,

Je dis tout cela, non pas pour donner des instructions, ni pour guider les professionnels aguerris qui composent
le Triumvirat, mais pour mettre en relief le caractère stratégique de l’exercice que nous nous apprêtons à
conduire.
C’est à la fois à une œuvre de correction et de refondation de notre démocratie que nous sommes conviés.

Nous avons également à vérifier et raffermir notre volonté de rester une nation unie et solidaire, appelée à
prendre sa part dans un contexte de forte concurrence où seul le mérite prévaudra.
J’avais eu à dire que le dialogue politique inclusif part d’un vécu, que le pays avait eu à organiser plusieurs
réflexions stratégiques sur son avenir et ses choix. Des débats forts édifiants se sont déroulés toutes ces
années dont les conclusions méritent d’être prises en compte lors des travaux qui s’annoncent. Les Assises de
la Décentralisation, les Assises Nationales sur le Nord ont été autant de moments d’incubation et de résultats
qui doivent être versés au débat.
Il ne peut donc s’agir d’enfoncer des portes ouvertes et votre long parcours, Madame et messieurs du
Triumvirat, nous aidera à circonscrire les pièges de l’enlisement et de l’irréalisme.
Ma confiance en vous est totale. Le Mali compte sur vous. Et le Mali a raison de compter sur vous.
Bonne chance. Bonne mission. Bonne moisson
Vive le Mali uni et indivisible, Qu’Allah bénisse le Mali !
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ALLOCUTION DE BABA AKHIB HAÏDARA, MEDIATEUR DE LA REPUBLIQUE, A L’INSTALLATION DES
FACILITATEURS DU DIALOGUE POLITIQUE INCLUSIF
Koulouba, le 25 Juin 2019

MONSIEUR LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DE L’ETAT,
La singularité de la crise multiforme que connaît notre pays depuis des années est connue de tous.
Nul n’est besoin d’y revenir.
Après vous être imposé, à travers audiences publiques et entretiens, le devoir patient, attentif, salutaire,
d’écouter en toute responsabilité, les forces vives du pays, vous vous êtes adressé à la Nation le 16 Avril 2019.
C’était pour annoncer les chemins que vous nous invitiez à emprunter pour sortir de la crise pernicieuse
qui empêche le Mali d’avancer dignement. Le contexte portait encore, dans la douleur vive, les images
ensanglantées d’OGOSSAGOU et autres localités martyres. Et les chemins de sauvetages que vous indiquiez
menaient à ce dialogue politique inclusif tant souhaité par de nombreux acteurs, notamment politiques.

DNI

Depuis nous avons eu l’Accord politique de gouvernance avec un nouveau gouvernement de mission.

Mais le contexte, toujours impitoyable, ne cesse de peser sur nos consciences, et bien sûr d’abord sur celle du
Président de la République, Chef de l’Etat, Père de la Nation.

Et le 19 juin, veille de l’anniversaire de la signature de l’Accord issu du Processus d’Alger, vous préveniez le
Pays avec ces mots interpellateurs : « La côte d’alerte est atteinte ». En effet d’autres localités s’étaient ajoutées
sur la liste terrifiante des martyres dont SOBAME DA, qui sonne comme un lugubre écho de OGOSSAGOU !
Monsieur le Président

Vivrions-nous seulement ces fléaux qui, après le Nord dévastent maintenant le Centre de notre pays, qu’un
sursaut national se justifierait pleinement pour les circonscrire et les réduire. Mais il y a plus : il y a, en
concomitance, des bouillonnements socio-politiques qui fragilisent les Institutions et inquiètent.
Raidissements dans le front social ; énervements dans le front politique ; sentiments d’insécurité généralisée ;
gouvernance ; citoyenneté, etc… etc… : les maliens parlent ; ils se parlent ; mais s’entendent-ils ? S’ils
s’entendent, alors nous pouvons résorber nos aspérités psychologiques, nos scléroses partisanes, nos
incohérences multiples ; nous pouvons nous épargner des agissements stériles qui défigurent le pays, affligent
nos compatriotes, désolent nos voisins et nos amis ; nous pouvons avancer dans le progrès et la modernisation
de notre pays et nous retrouver dans ce qui fait ce que nous sommes et que nous devons toujours rester c’està-dire, « Maliens tout court », dignes et fiers de l’être.
Monsieur le Président

Le Dialogue politique inclusif, pour emprunter l’expression de l’Accord politique de gouvernance, sera « dans
l’intérêt de la stabilité nationale ». Il sera donc l’ensemble de points de vue et aussi de sentiments exprimés
par les principaux acteurs sur les grandes problématiques qui conditionnent notre vie nationale d’aujourd’hui
et de demain.
Monsieur le Président
Dans ce que nous recevons de vous comme lettre de mission, vous avez articulé ce que vous attendez de nous,
Aminata Dramane TRAORE, Ousmane Issoufi MAÏGA et moi-même. Nous vous remercions respectueusement
pour la confiance que vous nous faites et pour l’occasion que vous nous donnez d’être utiles à notre pays.
Nous sommes conscients que la tâche est complexe et délicate et qu’elle ne sera donc pas facile. Mais l’honneur
qui s’y attache et le sentiment national qui habite chacun de nous nous aideront à en supporter la charge, avec
les prières et les bénédictions que nous sollicitons de tous les hommes de bien dont Dieu a gratifiés notre pays.
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DISCOURS ET ALLOCUTIONS PRONONCÉS LORS DE LA CÉRÉMONIE D’OUVERTURE
Discours de S.E.M.Ibrahim Boubacar KEITA, Président de la République, Chef de l’Etat

Professeur Dioncounda Traoré, ancien Chef d’Etat, et Haut Représentant du Chef de l’Etat pour les
Régions du Centre,
Monsieur le Chef du Gouvernement,
Monsieur le Président de l’Assemblée nationale,

DNI
Mesdames et messieurs les autres chefs d’institutions,

Mesdames et messieurs les membres du gouvernement,
Autorités morales, autorités religieuses,
Autorités civiles,

Députés, maires, conseillers nationaux,
Chefs de missions diplomatiques,
Organisations citoyennes,
Mesdames et messieurs,

En vos rangs, grades et qualités,
Tous protocoles observés,

Acceptez tout d’abord que je rende grâce au Tout-puissant d’avoir rendu possible qu’en cette heure et en ces
lieux, nous-nous retrouvions pour parler Mali, réﬂéchir Mali, respirer Mali !
Nous avons tenu à être là pour que le Mali soit notre parole commune, notre réﬂexion commune, notre
respiration commune.
Parler, réﬂéchir, respirer Mali ensemble.

Chacun pour ce qu’il est. Chacun pour ce qu’il a. Chacun, ce qu’il peut. Chacun, ce qu’il doit. Chacun avec sa
part de dettes à éteindre vis-à-vis de cette terre dont nous sommes tous redevables, et à la même enseigne.
Tous redevables, et à la même enseigne. Nul plus qu’un autre. Nul moins qu’un autre. C’est à ce devoir sacré
d’union, de consensus et de gratitude, que nous sommes invités ici. Car, vérité des temps anciens, un doigt
seul, quelle que grande que soit sa force, ne peut soulever la plus petite pierre. Mais, vérité de tous les jours :
Aucune montagne n’est plus forte que la foi de tout un peuple.
Pardonnez ma faiblesse ! Pardonnez qu’aujourd’hui aussi, j’invoque le Roi Ghezzo, que je nous exhorte tous à
rassembler nos mains pour qu’elles viennent boucher les trous de la jarre.
Mesdames et messieurs,
Acceptez ensuite qu’à chacune de vous, à chacun de vous, j’adresse mes salutations déférentes ! Acceptez
enﬁn que je salue sincèrement et chaleureusement l’équipe, j’allais dire les équipes qui, nuit et jour, dans le
District, dans les Régions et dans les communes, se sont surpassées pour que nous soyons là en cette heure,
ﬁers du chemin parcouru et conﬁants pour la suite des travaux.
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Merci donc cher aîné, Pr Baba Akhib Haidara : nul ne te fera procès demain d’avoir été en marge de
cette nation à laquelle tu continues de donner le meilleur de toi-même. Digne devancier, puisse ta science et
ta patience continueront de guider les travaux !
Merci aussi, à toi Premier ministre Ousmane Issouﬁ Maïga ! En acceptant la mission qui t’a été conﬁée, tu as
apporté la démonstration éclatante que la nation transcende les partis. Ton geste ne saurait être oublié.
Merci du fond du cœur, Aminata Dramane Traoré : Tu es une ﬁgure emblématique du combat pour la justice
et le partage. Demandée sur tous les fronts, hors du Mali, tu as mis en veilleuse ton agenda international. Tu
t’es mise à la disposition du Mali. Cette passion et cet engagement de ta part ne me surprennent pas.
Ambassadeur Cheick Sidi Diarra, cher cadet, ﬁn organisateur et bourreau du travail s’il en est : tu as tes
opinions et tes convictions politiques. Mais tu es venu au chevet du pays, en t’assumant et en te surpassant.
Quelle noblesse !

DNI

Chères sœurs, chers frères, je souhaite que nous nous levions ! Que nous nous levions pour applaudir cette
dame exceptionnelle et ces trois messieurs distingués. Ils auront été à la tâche. Ils auront assuré et rassuré.
Leur nom est désormais inextricablement lié au Dialogue National Inclusif du Mali. Et ce ne sera que justice !
Pr Dioncounda Traoré, ancien Président par intérim, cher aîné, merci d’avoir répondu présent à mon invitation.
Tu l’as toujours fait et je t’en sais gré.
Mesdames, Messieurs,

En cette heure solennelle, je voudrais redire ici, mon profond respect pour mes illustres prédécesseurs :

Président Modibo Keita, Général Moussa Traoré, Président Alpha Oumar Konaré, Président Amadou Toumani
Touré, Président Dioncounda Traoré.

Tous ne sont pas dans cette salle. Mais tous ont apporté leur contribution intellectuelle et leur bénédiction au
processus qui nous vaut d’être en ce moment ensemble. En ce lieu prédestiné. Baptisé du nom de Amadou
Hampaté Bâ. Amadou Hampaté Bâ, un des esprits de son siècle, mémoire de civilisations entières, et maître de
la maïeutique. Peut-être Socrate réincarné sur les rives du Bani, nous enseignant, toutes leçons tirées, qu’après
tout, la seule vraie cigüe, le seul vrai poison, c’est l’indifférence quand elle débouche sur ce qui peut relever
du suicide collectif.
Un esprit nous veille donc en ce Palais. C’est l’esprit d’Amkoullel.

C’est la preuve ﬂagrante que nous sommes le peuple chanceux d’une terre qui a eu la sagesse de s’ouvrir à
tous les soulles.
Nous sommes ce Mali divers où la même grotte peut donner à la fois Amadou Hampate Ba et Yambo
Ouologuem, le devoir d’ingérence et le devoir de violence.

Devoir d’ingérence quand une querelle que l’on croirait circonscrite menace de mettre le feu à la maison. Et
devoir de violence, lorsque porter les armes contre les ennemis de la paix devient une nécessité impérieuse.
Le Mali divers mais uni, est dans la salle. Il est venu de toutes les Régions, de toutes les ethnies, de toutes les
confessions, de tous les âges, de toutes les opinions.
Je me réjouis de la mosaïque ici recréée pour que les uns et les autres échangent, pour que les uns puissent
changer les autres, et que tous conviennent que la diversité est notre plus grande richesse et l’unité notre plus
grand souci.
Qu’il vous plaise que je salue en particulier nos frères de la CMA ici présents. Nous avons eu nos désaccords.
Nous les avons encore. Mais parce que nous avons tous souci de la paix, de la convivialité, nous avons fait en
sorte qu’ils soient là !
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Bienvenue parmi nous, à tous les représentants des ex mouvements armés ici présents pour prendre part à la
construction et à la consolidation de la paix et du bien-être. Au proﬁt de chaucune de nos communautés, mais
aussi au proﬁt de l’ensemble national.
Tel est le Mali : de Kayes à Menaka, de Sikasso à Kidal, de Ségou à Mopti.
Tel est le Mali de toutes les ethnies, avec ses communautés métissées, ses codes d’honneur, son acceptation
de l’Autre, sa soif de l’Autre.
Tel est le Mali, terre majeure d’un peuple majeur, parmi les premiers à être venus à la lumière, celle de Tombouctou
partagée avec le monde, celle du Wagadu, du Songhoy, de Kong, tous ces hauts-lieux d’incubation et de
brassage, où il est acquis que l’homme ne saurait être un loup pour l’homme, mais son remède, sa solution,
son atout.

DNI
Mesdames et messieurs,

De l’événement majeur qui nous réunit ici, événement refondateur, au sens propre du terme, la signiﬁcation
profonde ne saurait échapper à un aucune ﬁlle, aucun ﬁls de la nation, cette nation agressée mais debout,
cette nation indulgente mais pas amnésique.
Congressistes, votre mission est précise, car balisée par des termes de référence aussi clairs qu’exhaustifs, où
les objectifs globaux et spéciﬁques ont été traités de docte manière par vos techniciens sous le leadership
reconnu du Triumvirat et du Président du Comité d’Organisation de ce Dialogue National Inclusif.
Les axes à débattre sont également tous, d’une pertinence avérée, d’une actualité brûlante.

Il s’agira pour vous, d’ausculter le pays pour voir quel est son mal, d’où nous vient-il et comment le soigner.

Vous êtes une force de propositions. Et le peuple attendra de vous que votre congrès ne soit pas un congrès
de plus, mais le congrès qu’il fallait pour mieux asseoir notre processus démocratique, adapter nos institutions,
corriger notre gouvernance, stabiliser notre pays, renforcer notre commune volonté de vivre en commun.
Et cette attente populaire survient à un moment où la crise sécuritaire qui nous frappe a révélé toutes les
fragilités et les tares de notre administration.
Oui, je le dis avec peine, mais il est désormais incontestable que de nouvelles légitimités se font jour qui gagnent
le cœur des populations, avec un nouveau système de justice même si cela s’appelle charia, d’administration
et d’enseignement.
L’Etat tel qu’il est questionné, ébranlé dans ses fondements. Vos assises doivent mieux analyser et traiter la
demande de mieux d’Etat que le processus de décentralisation, réforme majeure du Mali démocratique, a
permis de déceler.
Car dans nos villages, nos communes, aux yeux de nos populations, plus rien, ne peut être comme avant.
Qu’on se le tienne pour dit !
Mesdames et messieurs,
Je n’ai nul doute que vos débats relèveront le déﬁ de la profondeur et de l’exhaustivité, qu’ils seront sans
concession mais qu’ils resteront civilisés et courtois, en droite ligne avec les valeurs qui sont celles de ce terroir
: vérité, sincérité, convivialité.
Vous le savez, je me suis engagé à accompagner le mécanisme de suivi que les congressistes, en toute
souveraineté, mettront en place. Je tiendrai parole.
Vous le savez aussi, je me suis engagé à mettre et faire mettre en œuvre des recommandations issues de vos
travaux. Je ne m’y déroberai point.
Je ne suis que le serviteur du Mali. Mon ambition, celle de mon gouvernement, sont de faire en sorte que le
peuple malien soit respecté partout et qu’il vive décemment.
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Rien ne sera mis au-dessus du confort de nos compatriotes. L’Etat est à l’écoute de la demande sociale, se
surpassant à chaque fois pour que les revendications soient gérées à la mesure de ses moyens.
Ces efforts continueront. Mais il est vital que ce Congrès examine la question devenue incontournable d’une
trêve sociale, durable et véritable, qui permette une respiration minimale à un pouvoir public pris à la gorge
par les dépenses militaires.
Il est également souhaitable que ces assises débattent de l’attitude d’une nation en guerre. Une attitude qui
doit aller au-delà des indignations de pure forme.
Nous devons être de solidarité authentique, palpable, mesurable avec nos soldats. Si le plus lourd fardeau
revient à l’Etat, chacun d’entre nous peut un peu, chacun d’entre nous doit faire plus d’effort pour notre
guerre, qui est une guerre de libération nationale. Ni plus ni moins.

DNI

Les théories conspirationnistes, inspirées moins par un sursaut d’orgueil national que par une logique de
déstabilisation et de plaidoyer pour les forces pseudo jihadistes ne sont pas à l’honneur de notre pays.
Nous sommes tous impatients de retrouver la paix.

Nous voulons tous que nos enfants puissent retrouver au clair de lune et les chants et danses dont les terroristes
les privent, au nom de Dieu, leur Dieu.
Il est vrai qu’aider le Mali à sortir de sa crise, c’est contenir celle-là pour qu’elle ne pas déferle sur la sousrégion, le Maghreb et l’Europe.
Mais il importe que nos compatriotes mesurent que s’en prendre à la Minusma, c’est s’en prendre surtout
aux forces sénégalaises, burkinabé, togolaises, ghanéennes, tchadiennes. Cela est si inconfortable pour notre
honneur de Malien, d’Africain !
Pareillement, nous devons dépasser le complexe colonial, vis-à-vis de la France.

Nos parents étaient engagés par elle sur les fronts des deux grandes guerres mondiales. Aujourd’hui, elle est
notre alliée et ses soldats tombent sur notre sol comme les nôtres.
Sachons raison garder !
Congressistes,

Hier seulement, notre voisin le Niger, enterrait soixante-dix de ses soldats tombés sous les balles de ceux qui
veulent installer le chaos et le sang à la place de nos Etats.

Ce voisin, ne l’oublions pas, a ouvert ses portes aux dizaines de milliers de nos compatriotes chassés par la
crise qui a secoué notre pays en 2012. Les héros tombés sur le sol malien et sahélien de Inates sont nos ﬁls et
nos frères.
Inclinons-nous devant leur mémoire !
Demain Inch Allah, j’irai présenter les condoléances de la nation malienne au peuple frère du Niger.
Inclinons-nous en même temps devant la mémoire des soldats français tombés à Indelimane et ailleurs dans
notre pays et dans le Sahel.
Inclinons-nous devant la mémoire de tous les soldats tombés, maliens, burkinabe ou d’autres nationalités !
Inclinons-nous devant la mémoire de tous les civils
Injustement tombés dans la salle guerre qui nous est imposée, qui nous distrait de nos priorités de développement,
de nos ambitions de routes, d’écoles, de forages, de logements ! Il ne nous est pas laissé d’autre choix que la
guerre.
Alors nous nous battrons, Quelle que soient les pertes. Quel que soit le coût ! Quelle que soit l’heure !
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Quel que soit le lieu !
Et la victoire qu’il plaise à Dieu sera nôtre. Parce que c’est de notre côté que se trouve le vrai islam, le vrai
amour, la vraie tolérance, la vraie volonté de paix, la vraie civilisation.
De toutes ces questions, je sais que le Dialogue National sera saisi. A toutes ces questions, je sais que sous
huitaine vous proposerez des réponses qui conforteront la marche de la République.
Alors il ne me reste plus qu’à lui souhaiter bon vent.
Qu’Allah bénisse le Mali !
Je déclare solennellement ouverts les travaux du Dialogue National Inclusif.

DNI
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ALLOCUTION DE MONSIEUR OUSMANE ISSOUFI MAIGA, PORTE-PAROLE DU TRIUMVIRAT

Excellence Monsieur le Président de la République, Chef de l’Etat,
Excellences Messieurs les anciens Chefs d’Etat ou leurs Représentants,
Monsieur le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
Messieurs les anciens Premiers Ministres,
Madame, Messieurs les Présidents des Institutions de la République,
Mesdames, Messieurs les membres du Gouvernement,
Excellences Mesdames, Messieurs les Ambassadeurs et Chefs de Missions et Organisations
Internationales accrédités au Mali,

DNI

Messieurs les Gouverneurs de région,

Messieurs les Présidents des Autorités intérimaires et Collèges transitoires,
Monsieur le Maire du District de Bamako,

Monsieur le Maire de la Commune V du District de Bamako,
Messieurs les Représentants des légitimités traditionnelles,

Messieurs les Leaders religieux, Chefs spirituels et Chefs de culte,
Monsieur le Chef de file des partis politiques de l’opposition,

Messieurs les Délégués des partis politiques et groupements de partis politiques,

Mesdames, Messieurs les Représentants du Patronat et des Organisations socioprofessionnelles,
Mesdames, Messieurs les Représentants des Syndicats,

Mesdames, Messieurs les Représentants de la Société civile, des femmes, des jeunes et de toutes
les forces vives de la Nation,
En vos rangs, qualités, tout protocole observé,
Chers compatriotes,

C’est avec un immense plaisir et une profonde gratitude que nous vous accueillons, aujourd’hui, dans le cadre
de la phase nationale du Dialogue National Inclusif.
Cette étape du processus intervient dans un contexte de deuils qui nous frappent ainsi que les pays frères du
G5 Sahel et les pays amis, engagés avec nous dans la lutte contre le terrorisme au Sahel.
En la mémoire de toutes les victimes civiles et militaires, nous vous prions de bien vouloir observer une minute
de silence et de prière.

Nous avons l’insigne honneur de vous présenter, en guise d’introduction à cette importante rencontre, un
bref exposé des activités que nous avons menées depuis, le 25 juin 2019, date de notre installation officielle.

Permettez-moi, Excellences, Mesdames, Messieurs de m’acquitter d’un devoir, celui d’exprimer notre profonde
gratitude aux autorités nationales et à tous ceux qui nous ont apporté leur précieux soutien dans la réalisation
de notre mission.
En effet, Monsieur le Président de la République, depuis le jour où vous nous avez appelés pour nous confier
la mission de conduire un dialogue politique inclusif, devenu le Dialogue National Inclusif, nous n’avons cessé
d’être habité de la conscience de la charge et de la délicatesse d’une telle mission.
Elle a été et demeure une source d’honneur, de fierté et de renforcement de notre foi en l’avenir de notre
pays.
Confronté à des menaces sans précédent qui pèsent sur son unité et sur l’intégrité de son territoire, notre
peuple, renouant avec une tradition séculaire, a choisi de se retrouver dans son ensemble, dans cet espace
qu’est le Dialogue National Inclusif.
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Monsieur le Président, Honorables invités,
Ce préalable, pour reconnaitre toute la bienveillante attention dont nous avions bénéficiée tout au long du
processus qui nous a conduit à ce jour historique.
Après son installation, le Triumvirat, assisté du Président de la Commission nationale d’organisation, a engagé
des concertations avec toutes les forces vives de la Nation. Ces concertations ont également concerné :








les anciens Chefs d’Etat,
les Chefs des Institutions de la République,
des anciens Premiers ministres,
des Représentants des Autorités coutumières et religieuses,
des Représentants du Patronat et des Organisations socioprofessionnelles,
des Représentants des Syndicats et de la Société civile,
des Représentants des structures faîtières des femmes, des jeunes et de toutes les forces vives de la
Nation,
 des Représentants des mouvements et groupes signataires et non signataires adhérant à l’Accord pour
la paix et la réconciliation issu du processus d’Alger,
 des personnalités indépendantes.

DNI

En plus de ces rencontres, le Triumvirat a animé trois conférences de presse couvertes par les médias publics
et privés pour informer l’opinion nationale et internationale sur sa mission, les enjeux et l’état d’avancement
du dialogue.
Au cours de ces rencontres le Triumvirat a procédé à des séances d’écoute de toutes les parties prenantes
concernées et a recueilli leurs suggestions et propositions en vue de l’élaboration des termes de référence du
Dialogue National Inclusif.
Sur cette base des projets de termes de références et de règlement intérieur ont été élaborés et examinés par
des groupes de travail préparatoires à l’atelier de validation, organisé, du 14 au 16 septembre 2019, au CICB,
qui les a adoptés.
On peut se féliciter que la majorité des partis politiques, regroupements de partis politiques, les associations
et organisations syndicales et de la société civile, les légitimités traditionnelles, les associations et groupements
religieux aient participé pleinement à cet atelier.
Toutes les observations pertinentes des Délégués ont été prises en compte dans les documents consolidés suite
aux séances de travail des différents rapporteurs des groupes de travail.
Par ailleurs, pour renforcer le caractère inclusif du Dialogue, le Triumvirat a mis en place avec l’appui des
services techniques de l’AGETIC un portail numérique à l’adresse www.dialoguenational.ml
Depuis son lancement, le portail a reçu la visite de 1.307.237 personnes qui ont posté 5.058.173 contributions.

Le Premier Ministre a procédé au lancement officiel du Dialogue National Inclusif lors de la cérémonie de
clôture de l’atelier de validation.
Le Dialogue National Inclusif a débuté par l’étape décentralisée au niveau national et de la diaspora.
Ainsi, du 07 au 08 octobre 2019, les concertations ont eu lieu dans 605 communes sur les 611 prévues sur
l’ensemble du territoire national, du 14 au 15 octobre 2019, dans tous les 55 Cercles et dans les 6 Communes
du District de Bamako et du 21 au 22 octobre 2019, dans toutes les 10 Régions et le District de Bamako.
Au niveau de la Diaspora, elles ont été organisées dans 24 Ambassades et Consulats au cours du mois d’octobre
et ont pris fin le dimanche 27 octobre 2019.
Dans l’ensemble la mobilisation et la participation ont été satisfaisantes et les débats fructueux.
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Les rapports au niveau des Communes, des Cercles, des Régions et de la diaspora ont été transmis sans
modifications au Comité Nationale d’Organisation et aux Facilitateurs. Ces documents sont disponibles au
niveau du Secrétariat du Dialogue et de la Comité Nationale d’Organisation. Un tableau recapitulatif des
différentes résolutions et recommandations sont aussi disponibles.
Pendant tout le processus les services techniques déconcentrés de l’Etat ont assuré l’organisation matériel et
la sécurité, la conduite des travaux et l’élaboration des rapports et conclusions relevant des participants euxmêmes.
Nous tenons à souligner que durant tout le processus le Triumvirat a conduit de façon indépendante et
responsable le dialogue.
Nous n’avons reçu aucune injonction de la part des plus hautes autorités. Au niveau décentralisé et de la
diaspora, ni l’Administration ni les Ambassades et Consulats n’ont interféré dans le processus du dialogue.

DNI

Nos remerciements vont à Monsieur le Ministre de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation, aux
Gouverneurs de régions, aux Préfets et Sous-préfets, aux Maires, aux Ambassadeurs et Consuls qui se sont
entièrement investis pour la réussite des rencontres au niveau de leurs circonscriptions administratives et
consulaires respectives.
A ces remerciements, nous associons le Ministre de la Communication, chargé des Relations avec les Institutions,
Porte-parole du Gouvernement et l’Office de Radiodiffusion Télévision du Mali (ORTM), qui n’ont ménagé
aucun effort pour assurer l’information et la communication autour du Dialogue à toutes ses différentes
étapes.
Nous faisons une mention particulière à l’AGETIC pour sa précieuse contribution.

Nous voudrons ensuite exprimer nos remerciements et nos chaleureuses félicitations à tous ceux qui ont pris
un peu de leur temps pour apporter une inestimable contribution à la réussite des débats dans les Communes,
les Cercles, les Régions, au niveau de la diaspora et sur le portail, confortant ainsi le caractère véritablement
inclusif du Dialogue.
En effet, les Maliens au-dedans comme au dehors ont visité le portail électronique créé en leur intention.

Les débats au cours des étapes décentralisées et dont les rapports sont également disponibles sur le portail ont
été passionnants et souvent passionnés.
Ils ont été ouverts, francs, directs et sans tabous, mais toujours empreints de sens de la responsabilité et d’un
patriotisme avéré.
Les participants ont bien compris que les termes de référence n’étaient pas immuables.
Aussi ont-ils apporté leurs propres avenants sans altérer l’esprit initial du Dialogue.
Chers participants, Mesdames, Messieurs les Délégués,
Vous représentez, certes respectivement, vos partis politiques, associations, organisations, en un mot toutes
les forces vives de la Nation, mais aussi les millions de Maliens qui auraient voulu être là pour dire leurs mots,
car tous ont « leurs mots à dire.»
Tous, nous sommes convaincus que notre pays et notre peuple méritent un autre sort que celui qu’on lui
connaît aujourd’hui.
Ainsi, au sortir de cette rencontre de très haute portée, nous aurons trouvé les ressources indispensables pour
un Mali solidaire, confiant en lui-même et en l’avenir.
Nous aurons identifié le chainon manquant pour la consolidation de notre unité nationale.
Aux fins des débats, les délégués auront à leur disposition des notes techniques introductives aux thématiques
de la rencontre et d’une compilation des rapports, avec les constats et recommandations des Communes,
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Cercles, Régions et District de Bamako et de la diaspora, ainsi que des contributions recueillies au niveau de la
plateforme numérique.
Ces données pourront vous éclairer sur les thématiques, les attentes et les préoccupations des populations à
la base.
Les résultats de vos travaux seront également diffusés sur le portail où ils pourront être consultés.
A la fin des travaux un mécanisme indépendant de suivi-évaluation sera mis en place par la plénière qui
déterminera son format et sa composition.
Nous, Facilitateurs, avons la ferme conviction que les résolutions et recommandations pertinentes qui
sanctionneront vos travaux feront l’objet d’une attention particulière de la part des plus hautes autorités.

DNI
Excellence, Monsieur le Président de la République, Chef de l’Etat,
Monsieur le Premier ministre, Chef du Gouvernement,
Excellences, Mesdames, Messieurs,

Honorables invités, chers Délégués,

Je ne saurais terminer cette présentation, sans remercier et féliciter nos équipes d’organisateurs, de modérateurs
et de rapporteurs.
Excellence, Monsieur le Président de la République, Chef de l’Etat,
Monsieur le Premier ministre, Chef du Gouvernement,

Vous nous avez confié une mission au nom de la République.

Nous avons essayé de mettre le meilleur de nous-même pour la réussir en toute indépendance et en toute
liberté.
Nous vous exprimons notre respectueuse gratitude pour votre écoute et votre soutien ainsi que celui du
gouvernement.
Nous remercions également tous les Maliens pour leur accompagnement à tous les niveaux pour leur
participation qui a conféré une dynamique populaire au dialogue.
Les facilitateurs tiennent à souligner que tout le processus a été conduit de manière endogène avec les
ressources nationales du pays.
Nous faisons les vœux qu’aux termes de ce Dialogue National Inclusif, les Maliens, la main dans la main
décident de s’engager dans le seul combat qui vaille, celui de la réconciliation de tous ses enfants et d’un
développement conforme à leurs aspirations et à l’intérêt national.
Qu’Allah bénisse le Mali.
Je vous remercie pour votre très aimable attention.
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ALLOCUTION DE MONSIEUR CHEICK SIDI DIARRA, PRÉSIDENT DU COMITÉ NATIONAL D’ORGANISATION
Excellence Monsieur le Président de la République, Chef de l’Etat,
Monsieur le Premier Ministre,
Honorable Président de l’Assemblée Nationale,
Distingués invités,
Mesdames et Messieurs,
C’est un grand jour pour la Nation malienne. En effet nous parachevons cette phase du processus du Dialogue National
Inclusif qui a commencé au mois de mai dernier. Depuis, nous avons cheminé ensemble et surmonté maints obstacles.
Au vu des résultats obtenus, j’ose dire que l’exercice en valait la peine. Depuis le 14 septembre 2019, date du
début de l’atelier de validation des termes de référence, que de chemin parcouru!

DNI

Mesdames et Messieurs,

Six cents cinq (605) communes se sont réunies les 7 et 8 octobre 2019, sans incident majeur.

Une semaine plus tard, le 14 octobre, 57 cercles et les six (6) communes du District de Bamako se sont
concertées, là aussi sans incidents.

Les 21 et 22 octobre, dix régions, le District de Bamako et certaines ambassades et consulats ont tenu leurs
consultations. Un autre groupe d’Ambassades et consulats se sont concertés les 26 et 27 octobre. La toute
dernière concertation dans une ambassade a été organisée à Washington DC les 2 et 3 novembre.
Les concertations, qui ont mobilisé des milliers de nos compatriotes de tous bords et de toutes les sensibilités,
ont été très fructueuses d’un point de vue aussi bien quantitatif que qualitatif.
En effet, les concertations dans les 605 communes ont donné lieu à l’adoption d’environ 32.451 recommandations
et résolutions dont 6382, rien que pour la première thématique consacrée à la Paix, la Sécurité et au vivre ensemble.
La deuxième thématique consacrée aux questions Institutionnelles et Politiques a suscité 5061 recommandations
et résolutions.
Les détails sur les tendances de résolutions qui ont recueilli le plus d’adhésions concernant chaque sous
thèmes de chaque thématique font l’objet de la note de synthèse qui sera mise à votre disposition avant le
début des travaux. La synthèse des rapports de vingt ambassades et consulats a également permis d’extraire
282 recommandations et résolutions sur l’ensemble des six(6) les six thématiques. La thématique 4 sur le social
a recueilli le plus l’attention dans les ambassades et consulats avec 62 recommandations.

Nous considérons ce résultat comme positif. Il exprime les craintes et les aspirations de la malienne en ce
moment précis de notre histoire.
Distingués invités,

C’est une chance inégalée que le peuple accepte de s’exprimer sur nos préoccupations majeures de l’heure et
d’offrir des pistes de solution dans la courtoisie et dans le respect de l’état de droit. C’est tout à l’honneur de
nos concitoyens. C’est l’illustration de la maturité de notre Nation. Cette chance, nous devons la saisir de toutes
nos forces pour la traduire en avancées irréversibles pour notre démocratie, en faveur de la consolidation de
l’état de droit et de la bonne gouvernance. Nous nous devons de la transformer en une action salvatrice pour
la Nation tout entière.
Mesdames et Messieurs,
Je saisis cette occasion pour rendre hommage à nos concitoyens qui ont cru en ce processus et ont accepté
d’y prendre part. Nous saluons également les faîtières qui ont encadré et accompagné les participants, partis,
société civile, opérateurs économiques, ordres professionnels, autorités traditionnelles et religieuses, pour ne
citer que celles-là.
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Il convient des saluer tous ceux qui ont contribué à l’organisation matérielle de ces concertations décentralisées, à
commencer par les représentants de l’Etat. Merci aux présidents, vice-présidents et rapporteurs des concertations.
Un hommage appuyé à nos forces de sécurité, au personnel de santé qui ont contribué à sécuriser ces rencontres.
Merci à la Primature pour sa mobilisation autour de la question.
Merci aux facilitateurs qui ont défini la direction du processus et se sont impliqués dans son exécution.
Merci à vous M. le Président de la République pour votre engagement en faveur du processus. Dès lors, la
question est de savoir où allons-nous à partir de maintenant? Excellence Monsieur le Président de la République,
Nous amorçons la dernière ligne droite du processus, qui sera l’occasion de faire la synthèse de ce qui a été
dit à l’intérieur comme à l’extérieur du pays, de consolider les recommandations et résolutions, de les enrichir
en y apportant la perspective nationale à travers un débat franc, mais courtois et orienté vers l’action. Ces
discussions auront lieu en plénière et au sein de trois Commissions thématiques conformément au programme
qui sera mis à disposition.

DNI

A l’issue de cette cérémonie, les documents de travail seront disponibles au CICB. Les travaux en Commissions
commenceront demain dimanche à partir de 9h00. Les travaux nous conduiront à l’adoption des
recommandations et résolutions du Dialogue que nous espérons tournées vers l’action.
Nos assises désigneront également les membres du mécanisme indépendant de suivi évaluation.

A l’issue des travaux, la cérémonie de clôture aura lieu le dimanche 22 décembre 2019 sous la Haute Présidence
du Président de la République, Chef.
Les concertations ont été exemplaires jusqu’ici. Les organisateurs comptent sur les participants pour que les
débats soient francs, mais empreints de courtoisie et de fraternité.
Bons travaux.

Que Dieu bénisse et protège notre pays, le Mali.
Je vous remercie.

172

DIALOGUE NATIONAL INCLUSIF : Rapport Global

DISCOURS ET ALLOCUTIONS PRONONCÉS LORS DE LA CÉRÉMONIE DE CLÔTURE
Discours de S.E.M Ibrahim Boubacar KEITA, Président de la République, Chef de l’Etat

Président Amadou Toumani Touré, cher frère, ancien Président du Mali, Pr Dioncounda Traoré, Haut
Représentant du Chef de l’Etat pour les Régions du centre, ancien Président et estimé aîné, toujours présent
à l’appel de la République ;
Monsieur le Premier ministre, Chef du gouvernement ;
Monsieur le Président de l’Assemblée Nationale ;

DNI

Madame et Messieurs les autres chefs d’institutions ;

Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement ;

Mesdames et Messieurs les Chefs de missions diplomatiques, d’institutions bilatérales ou
multilatérales ;
Vénérables Autorités religieuses, civiles et morales ;
Partis politiques, organisations citoyennes,

Maliennes et Maliens, des campagnes, des villes, de l’Est, du Centre, du Nord, de l’Ouest, et du Sud ;
Hôtes du Mali,

Vous tous en vos grades et qualités,
Tous protocoles observés,

Ce jour, enfin, est. Il est de surcroît de bon augure. Car il y a juste vingt-quatre heures à la Grande Mosquée
de Bamako ainsi que dans plusieurs mosquées du pays, à l’initiative heureuse, pertinente et réussie du Haut
Conseil Islamique, nous joignions nos prières pour le Mali.
Autre signe dont il faut se réjouir, nous avons parmi nous un fils prestigieux et valeureux du pays. Il s’agit de
Amadou Toumani Touré, ancien Président du Mali revenu il y a moins d’une semaine d’un exil de sept ans.
Nous devons l’applaudir et lui dire: “Bismillah Amadou, Am be koun.” Le Mali a besoin de lui et le Mali le
mettra en mission, Inchallah.

En attendant, qu’il me permette en mon nom et en votre nom à tous, de remercier le président Macky Sall
et le peuple Sénégalais pour la belle hospitalité, la belle teranga sénégalaise qu’ils lui ont réservée, toutes ces
années durant !
Le Mali a encore confondu ceux qui ne croyaient ni réaliste ni possible l’organisation d’un Dialogue tel que
celui qui nous réunit en ce moment. Ils subiront d’autres défaites tant qu’ils continueront de douter des
capacités et des ressorts de ce vieux pays.
Rendons-en grâce à Allah Soubhana Wa Tallah!
Rendons-lui grâce d’avoir rendu possible cette bienheureuse rencontre!
Rendons-lui grâce de continuer à bénir notre pays, qui peut trébucher mais qui retrouve toujours son équilibre
de nation disponible pour l’Autre, sa force de nation consensuelle et pacifique, son atout et ce n’est pas peu,
de nation forte.

Car, mesdames et messieurs, la force n’est pas dans le chêne, elle est dans le roseau. Elle n’est pas dans le
tronc. Elle est dans la racine. Elle n’est pas dans la carrure. Elle est dans la résilience.
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Et précisément dans la résilience du roseau, tremblant certes dans la violence des vents, mais toujours debout
dans l’adversité !
Et ce roseau, c’est le Mali, notre pays.
Notre pays ne saurait jamais être un navire en perdition. Certes, il lui arrive, par gros temps, de tanguer. Mais
pour ce qu’il a apporté aux autres, pour la part de lumière qu’il a donnée, il ne saurait jamais chavirer.
Ceux qui ont suivi les premiers pas de la démocratie malienne, savent que j’emprunte cette heureuse métaphore
au président Alpha Oumar Konaré. Que le Président Konaré accepte ici et de nouveau, les salutations déférentes
du frère et du compagnon d’un temps ; d’un temps qui fut de lourds défis mais d’un temps d’incubation et de
réalisations, toutes honorables, toutes structurantes !
En droite ligne de la tradition de gratitude et d’humilité qui définit le Mali, permettez-moi, une fois de plus, de
nommer et de saluer tous ceux qui, un moment, eurent en charge, les destinées de la nation fabuleuse que
nous fûmes, la nation fabuleuse que nous sommes restés, en dépit des aléas, envers et contre tout !

DNI

Cet exercice ne saurait relever d’aucun narcissisme indécent mais d’une nécessaire pédagogie, celle de la
gratitude, contre l’oubli et contre la banalisation.
Maliennes, Maliens,

Dans cet esprit, et après avoir salué Amadou Toumani Touré et Alpha Oumar Konaré, il sied que nous ayons,
à présent, une pensée sincère pour Modibo Kéita et ses compagnons. Pères fondateurs de la nation malienne,
leur force morale doit rester une source d’inspiration, autant que leur fierté sourcilleuse constituer un repère,
j’allais dire la boussole du Mali nouveau déjà dessiné par ce Dialogue National Inclusif.
Le Général Moussa Traoré, est physiquement absent présent avec nous dans ses prières, ses prières constantes
pour le Mali. Ses conseils ne nous auront jamais fait défaut. Et sa porte nous est toujours restée ouverte.
Qu’Allah fasse qu’il rejoigne son pays, le plus tôt possible et dans la meilleure des santés possibles !
Le Professeur Dioncounda Traoré. Il eut à gouverner à un moment où l’on ne se bousculait pas au portillon.
Il a payé de son corps le retour du Mali parmi les nations. Il reprend le harnais à ma demande, et pour notre
paix. Merci cher aîné !
Quelle chance que la nôtre, chers compatriotes ! Quelle baraka d’avoir, vivant parmi nous, quatre anciens
chefs d’Etats, tous hommes d’expérience et de conviction! Je leur sais gré de leur contribution à la tenue de ce
Dialogue National Inclusif. En l’occurrence, ils n’auront ménagé ni leurs conseils ni leurs prières pour le confort
du patrimoine Mali que nous avons en partage, le Mali notre trait d’union, le Mali notre bien le plus précieux !
Mesdames et messieurs,

Qu’il me soit permis également, en cette heure solennelle de saluer les anciens chefs de gouvernement qui ont
pris part à ces importantes assises! A ces salutations, j’associe toutes nos autorités religieuses qui ont compris
que c’était ici, en ces lieux et en ces moments qu’il fallait parler pour le Mali, pour un Mali meilleur, le Mali
rassemblé et repensé que nous avons obligation de transmettre à nos héritiers.
Merci Eminence Jean Cardinal Zerbo. Merci Chérif Ousmane Madani Haidara, Président du Haut Conseil
Islamique du Mali. Merci Imam Mahmoud Dicko.Merci Révérend Pasteur Nouh Ag Infa Yattara.
Last but not least, cher Professeur Ali Nouhoun Diallo, mon estimé aîné et camarade de lutte, ancien président
du Parlement du Mali et de la CEDEAO. Merci d’avoir essayé de vaincre les réticences et de convaincre que ce
temps ne devrait incliner à aucun scepticisme. Ta seule présence ici prouve que le Dialogue National Inclusif ne
pouvait être ni un lieu de condescendance, ni un faire-valoir pour gouvernants en panne de légitimité. Merci
Djokollè!
Mes chers compatriotes,
Hôtes du Mali,
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C’est dire que ce forum n’était pas un lieu. Il était le lieu. Il a été le cadre républicain, par excellence, pour le
choc des idées, le jaillissement de la lumière, le pouvoir de persuasion, la capacité d’influence.
Tout le monde a désiré et souhaité cet événement, tout au long des péripéties nationales, surtout celles
douloureuses, que nous subissons.
Tout le monde, je dis bien : nos concitoyens sans appartenance partisane, les partis, les organisations citoyennes,
la majorité comme l’opposition.
Tous ont ressenti la nécessité de voir le Mali se regarder dans la glace.
Ils ont souhaité que le Mali s’interroge et qu’il interroge l’avenir. Ils ont voulu qu’il se remette en cause là où la
remise en cause n’est pas négociable. Ils ont voulu qu’il consolide ses acquis là où les acquis sont précieux et
d’un apport vital à une nation défiée dans ses fondements.

DNI

Ces assises ne sont donc pas le machin d’un homme en quête de destin. Elles étaient et sont une exigence des
temps. Elles émanent certes du constat fait par la majorité que l’introspection et l’évaluation étaient devenues
nécessaires face à l’évolution du pays.
Mais elles étaient aussi le cri de cœur jamais mis en sourdine d’autres regroupements politiques. D’ailleurs,
ce Dialogue n’était-il pas un des acquis de l’Accord Politique de Gouvernance négocié avec la contribution
décisive de l’opposition ? Il est vrai, les choses ne se sont pas passées comme nous l’aurions souhaité.
J’espère cependant qu’avec les conclusions issues du Dialogue, les frustrations et les malentendus se dissiperont
et que nous nous retrouverons tous bientôt pour mieux consolider la marche de notre pays.

Croyez-moi : je ne suis ni un enjeu, ni une tour d’ivoire, ni un adversaire. Pour personne, à fortiori pour des
frères à qui tout me lie, surtout qu’ils sont tous contributeurs potentiels, tous détenteurs d’enjeux, tous des
cadres compétents dont la République a fort besoin.
Ma porte reste ouverte et ma main reste tendue, sachant les limites des odyssées solitaires mais, a contrario,
tous les bénéfices d’une démarche solidaire.
Mesdames et Messieurs,

L’ambiance cordiale que je retrouve ici ce matin ne me surprend guère.

Oui, je suis fier des rapports qui m’ont été faits de vos travaux. Lesquels travaux ont été inspirés par un élan
patriotique renouvelé, préfiguration réjouissante d’un nouvel élan national devenu d’impérieuse nécessité.
Voire la condition sine qua non pour que ce pays revienne au diapason des autres ! Qu’il soit conforme à sa
remarquable histoire ! Et qu’il soit cohérent avec nos ambitions d’émergence qui, elles, ne sont pas une vue
de l’esprit mais une exigence de notre devoir de génération !
Je suis heureux que la sérénité et la convivialité aient prévalu, heureux qu’ait prévalu le devoir de sincérité et
de profondeur qui devait marquer les débats.
C’est ça le Mali. Rire et sourire, se retrouver, malgré les différences !
Peut-être même rire et sourire, se retrouver, en raison des différences !
Avec la conscience absolue qu’aucun Malien n’est supérieur ou inférieur à un autre.
Que les Maliens, sont de la même mère et du même père !
Qu’au-delà du sang, ce qui unit, c’est par-dessus tout, la conviction que nos destins sont liés, et que nous
sommes condamnés à nous aimer si nous voulons nous sauver individuellement.
Oui. Paul Auster a raison en disant de l’amour que c’est, je cite : « la seule force qui peut stopper un homme
dans sa chute, la seule qui soit assez puissante pour nier les lois de la gravité ». Fin de citation.
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Et n’oublions pas ce proverbe Tamasheq d’une limpide évidence qui dit qu’une seule main n’applaudit pas ! Il
nous parle. Il résonne et nous interpelle.
C’est pourquoi, je voudrais obtenir de vous que nous utilisions nos deux mains, pour applaudir, l’énorme
travail abattu, abattu par vous-mêmes, pour le Mali, pour la postérité.
Depuis dimanche dernier, en effet, à l’ombre tutélaire du vieux Sage de Bandiagara, vous êtes ensemble pour
ausculter notre pays. Les passions ne pouvaient manquer. Mais vous les avez canalisées. Le produit final est
simplement exaltant.
Paix, sécurité, cohésion sociale, politique et institutions, gouvernance, questions sociétales, économie et
finances, culture, jeunesse et sport! Tout a été mis sur la table et débattu sans complaisance ni malice.
Vous avez, touché du doigt nos forces et nos faiblesses, mis le curseur où il le fallait, et tout cela dans le seul
but de maximiser la disponibilité des ressources nécessaires au développement ainsi qu’au traitement d’une
demande sociale que le croît démographique rend exponentielle. Tout cela par patriotisme et devoir militant.

DNI

Vous avez revisité les fora majeurs tenus dans ce pays, sous cette législature comme sous les législatures
précédentes, pourvu qu’ils fussent d’une valeur ajoutée à vos travaux.
Vous n’avez laissé aucun sujet en friche. Journée après journée, heure après heure, et toujours jusqu’à tard
dans la nuit, vous avez travaillé d’arrache-pied pour arriver à présenter un rapport final riches de préconisations
formulées dans le seul intérêt de notre nation qui, je le répète, ne doit à aucun d’entre nous, mais dont nous
sommes tous redevables.
Il est évident, pour ma part, que c’est à la seconde génération de notre processus démocratique et de notre
architecture institutionnelle que le Dialogue National a donné naissance, tirant les leçons des faiblesses et des
fragilités de notre histoire immédiate. Bravo !
Les conditions et la stratégie d’un Mali plus sûr, plus stable, où le cercle vicieux violence-précarité-violence est
enrayé, ont été débattues de manière exhaustive et ont donné lieu à des recommandations pertinentes.
Vivement que les tragédies comme Ogossagou et Sobane Da soient reléguées au musée des souvenirs à
jamais révolus! Vivement que l’armée moralement réarmée et mieux outillée assure sa mission et rassure les
populations.
Vivement que les Maliens apprécient, à leur juste valeur, les sacrifices et l’impératif de solidarité nationale
exigés des citoyens par un pays en guerre !
Congressistes,

Vos compatriotes ne s’y trompent pas qui estiment que ce sont les sillons d’un Mali renaissant à la concorde
et à l’entente que vous avez tracés. Un Mali dont toutes les langues se valent!
Un Mali dont toutes les communautés se valent!
Un Mali où chacun, dans sa diversité, dans sa spécificité reconnue et respectée est partie intégrante et valorisée
de l’ensemble national !
Les germes du Mali nouveau sont semés, et c’est heureux. Ce nouveau pays naît de vos réflexions et de vos
préconisations, il est prometteur de plus de justice, de plus d’opportunités, de moins de menaces, de plus de
forces, de moins de faiblesses.
J’ai promis, quant à moi, de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour que les recommandations validées soient
appliquées et leur mise en œuvre attestée par les mécanismes de suivi que vous aurez souverainement mis en
place.
Je le ferai car je saisis tout l’enjeu de l’exercice que vous venez de conduire avec brio et maturité.
Mesdames et messieurs,
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Je voudrais, pour conclure, dire merci, à tous ceux qui sont venus et se sont investis dans ce forum, à commencer
par :
Baba Akhib Haidara,
Aminata Dramane Traoré,
Ousmane Issoufou Maïga,
Cheick Sidi Diarra,
Les présidents de séance,
Les rapporteurs,
Les participants, tous les participants et, toutes les petites mains sans lesquelles ce jour n’aurait pas été.

DNI

Je voudrais dire toute ma satisfaction pour la participation et les contributions de qualité des mouvements
signataires de l’Accord pour la Paix et la Réconciliation.
Je voudrais remercier les uns et les autres, le plus chaleureusement possible et toutes les langues de ce pays
divers et pluriel, mais un et indivisible.
Alors :

Aw ni tié, (bamanan)
Choukrane, (arabe)
Tiabou, (fulfulde)

Alkaradjen, (kel tamashaq)
Nawari, (soninke)
Yapo, (dogono)

Fofo, (songhoy)
Bariya (bwa)

Fapiè (minianka)

Mwadja (senufo)

J’invite enfin les organisateurs à faire reprendre l’hymne national pour saluer tous les artisans du succès que
nous savourons en ce moment. Ce sera notre manière de clore ces assises historiques, nous frères et sœurs,
enfants unis du Mali remobilisé, debout, conquérant, répondant à l’appel de notre pays, la main sur le cœur !
Le Dialogue National Inclusif a vécu. Mais le Mali, lui, renaît.
Et qu’Allah le bénisse!
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ALLOCUTION DE M. BABA AKHIB HAIDARA, PORTE-PAROLE DU TRIUMVIRAT

Monsieur le Président de la République,
C’est le 25 juin 2019 que vous avez procédé à l’installation du Triumvirat et du Président du Comité
d’organisation du Dialogue Politique Inclusif devenu Dialogue National Inclusif. L’objectif Dialogue était
d’«établir un diagnostic rigoureux des problèmes auxquels notre pays est confronté depuis au moins trois
décennies et d’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 œuvre. »
Ce dialogue s’est d’abord matérialisé à travers les rencontres et les échanges entrepris par le Triumvirat avec
toutes les forces vives de la nation, ce qui a conduit à l’élaboration puis à l’adoption des Termes de références
par l’Atelier de validation tenu les 14, 15 et 16 septembre 2019.

DNI

Des concertations s’en sont suivies dans nos communes, nos cercles, nos régions et au sein de la diaspora
malienne, pour aboutir en fin de compte à une rencontre à l’échelle de tout le Mali lui conférant donc ainsi un
caractère national et inclusif indéniable :
 national, à la fois dans son approche endogène et dans son recours exclusif aux expertises et aux
ressources financières,
 inclusif, tant dans ses démarches, ses audiences que dans la liberté totale laissée aux questions qui ont
pu être débattues sans tabou.

Monsieur le Président de la république,

C’est autour d’une grande cause commune, celle du Mali, que les filles et les fils de ce pays se sont réunis,
nombreux, pour se parler, se comprendre, et reconnaître ensemble les contours et les causes de la crise
multiforme qui perdure et compromet leur avenir.
Suivant les thématiques définies dans les Termes de références du Dialogue, ils ont débattu des questions
relatives à la paix, la sécurité, la cohésion sociale, la politique, les institutions, la gouvernance, le social,
l’économie, la finance, la culture, la jeunesse et le sport.
Au cours des débats, les interventions ont été souvent passionnées, parfois même assez rudes. Elles ont été
sévères dans leurs critiques dans l’expression de leurs indignations ou de leurs frustrations. Mais elles ont
toujours été empreintes d’un attachement viscéral au pays, à son intégrité, à sa pluralité se traduisant par
un patriotisme militant, revendiqué et assumé. Ce constat a été manifeste aussi bien lors des réunions qu’au
niveau du portail numérique créé pour accueillir les réflexions de nos compatriotes qui n’auront pas pu se
déplacer.
Sans prétendre à l’exhaustivité, le Dialogue National Inclusif n’a laissé aucune composante de la nation, aucun
niveau des collectivités territoriales où la parole n’a pas été libre sans la moindre restriction.
Au final, la perspective des conclusions de la réunion nationale s’est conjuguée avec les perspectives locales
des concertations décentralisées pour nous offrir un tableau des opinions et des sentiments de l’ensemble
des forces vives de la nation sur les douloureuses réalités de la crise multiforme qui assaille notre pays et sur
les voies et moyens d’en sortir. Nous avons ainsi récolté une bonne moisson de critiques, d’analyses et de
propositions dont l’exploitation se fera sur le long terme.
Au terme de ses travaux, le Dialogue National Inclusif a dégagé des conclusions, des recommandations
traduites en actions, jugées prioritaires et classées par thématiques et articulées suivant un chronogramme : le
court terme, c’est-à-dire, l’immédiat, le moyen terme avec un horizon de trois à cinq ans, et le long terme avec
un horizon de cinq à dix ans et plus.
En plus d’une série de recommandations fortes, le Dialogue a aussi adopté un certain nombre de résolutions
portant sur :
 l’organisation des élections législatives,
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 l’organisation du référendum constitutionnel
 la sécurité et le retour au cours de l’année 2020, de la sécurité et de l’Administration dans les zones
affectées par l’insécurité
 l’Accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d’Alger.

Monsieur le Président de la république,
Les facilitateurs que vous avez désignés ont conduit le processus du Dialogue conformément à la mission
que vous leur avez assignée. Ils sont persuadés que le peuple malien s’est imprégné de l’esprit du Dialogue,
en a apprécié la méthode et fonde un grand espoir dans les conclusions qui en sont sorties. Les résolutions
et recommandations auxquelles nous avons abouti constitueront, assurément un référentiel pour tous nos
gouvernants, ceux d’aujourd’hui comme ceux de demain.

DNI

C’est le lieu de remercier tous ceux qui, à quelque niveau que ce soit, ont bien voulu apporter leurs contributions
à la mise en œuvre du Dialogue. Leur participation, nombreuse et assidue, aussi bien au cours de la phase
décentralisée qu’à la faveur de la réunion nationale, est un témoignage de la large adhésion de l’opinion
nationale au processus qui s’est déroulé de manière endogène et inclusive.

Je voudrais remercier particulièrement les gouverneurs des régions qui, tout au long du processus, ont assuré
la logistique et la sécurité des concertations et qui ont participé aux travaux de la phase finale du Dialogue
national inclusif.
Monsieur le Président de la république,

Le 25 juin, au nom du Triumvirat que vous veniez d’installer et de mettre en mission, je vous exprimais nos
sentiments de reconnaissance pour la confiance et l’honneur dont nous étions l’objet. Nous vous avions alors
rassuré que nous étions pleinement conscients de la complexité et de la délicatesse de cette haute mission
dont vous nous chargiez de la conduite.
Le 14 décembre, à l’ouverture de la réunion nationale de ce Dialogue, notre Porte-parole vous a rendu
hommage pour votre confiance et votre accompagnement attentionné et respectueux de notre liberté et de
notre indépendance.

Aujourd’hui, à la clôture du Dialogue National Inclusif, au nom du Triumvirat, je voudrais encore,
respectueusement, vous renouveler nos profonds remerciements, et aussi vous confier qu’en vous remettant
ses conclusions de ce Dialogue, nous avons le sentiment d’avoir simplement accompli un service qu’à travers
vous, le pays attendait de nous.
Je vous remercie de votre attention.

DIALOGUE NATIONAL INCLUSIF : Rapport Global

179

ALLOCUTION DE M. L’AMBASSADEUR CHEICK SIDI DIARRA, PRÉSIDENT DU COMITÉ NATIONAL
D’ORGANISATION

Excellence Monsieur le Président de la république, Chef de l’Etat,
Monsieur le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
Monsieur le Président de l’Assemblée Nationale,
Madame et Messieurs les chefs des Institutions de la République,
Madame et Messieurs du Triumvirat des facilitateurs,

DNI
Messieurs les anciens chefs de l’Etat,

Madame et Messieurs les anciens Premiers Ministres,

Madame et Messieurs les chefs des partis politiques et groupements de partis politiques,
Mesdames et Messieurs de la société civile,

Messieurs les responsables des parties signataires de l’Accord issu du processus d’Alger,

Mesdames et Messieurs les chefs des Missions diplomatiques et consulaires, les chefs des
organisations internationales accréditées au Mali,
Messieurs les gouverneurs des régions, Présidents de Conseils régionaux, autorités intérimaires et
Présidents de concertations régionales,
Monsieur le Gouverneur du District,

Monsieur le Maire de la Commune V du District de Bamako,
Légitimités traditionnelles et religieuses,
Mesdames et Messieurs,

Nous voici à la clôture de ce processus tant attendu par toute la Nation malienne. Ces huit jours de concertation
nous ont permis d’aborder toutes les questions, sans exclusion ni tabou.
Par moment, les séances sont apparues comme un véritable exercice de catharsis où les vérités ont été dites en
face. Puis, les griefs se sont tus. Et ensemble, nous nous sommes projetés vers notre destin commun.
Nous avons compris que nous appartenons tous à la même Nation,

Nous avons compris que sept ans de crise, sans discontinuer, a fragilisé notre Etat et nos Institutions,
Nous avons compris qu’il faut travailler à assurer la paix, la sécurité et la cohésion sociale ;
Nous avons compris qu’il faut un sursaut national pour dépasser nos divergences,
Nous avons compris qu’il nous faut radicalement changer notre gouvernance afin qu’elle soit transparente et
inclusive et plus généreuse.
Excellence Monsieur le Président de la République, Chef de l’Etat,
Avant de terminer mes propos, vous me permettrez d’exprimer toute notre gratitude aux membres du Comité
National d’Organisation et aux organisations qui ont délégué leurs représentants auprès de nous. Un hommage
appuyé à M. Ibrahima Diallo, délégué de la Plateforme du 14 juin qui a été amputé d’un bras des suites d’un
grave accident d’électrocution pendant son mandat. La Nation le lui reconnaitra.
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Je salue la jeune équipe du Secrétariat exécutif, Assistants, personnel de soutien, sous la conduite du doyen
Mory Kanté. Ils n’ont ménagé ni leur temps ni leur savoir-faire, d’abord pour aider à la conception des phases
du processus, pour ensuite faire l’extraction des résolutions des 605 communes. Qu’ils trouvent ici l’expression
de ma gratitude.
J’associe à ces remerciements, la dynamique équipe de communication du Comité dont l’engagement a permis
d’être sur plusieurs fronts, qu’il s’agisse du virtuel ou les média conventionnels. Le Bulletin d’information
hebdomadaire du Dialogue est l’illustration de ce dynamisme.
Au nom de tout ce personnel, nous disons merci à la Nation tout entière, à nos hautes autorités en particulier
pour la confiance et l’honneur placés en nous. Ça aura été une belle aventure pour nous.
Mesdames et Messieurs,

DNI

Ensemble nous avons tracé les contours d’une nouvelle ère.

La Nation et ses dirigeants se doivent de transformer l’essai.
Je vous remercie pour votre aimable attention
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LISTE DES CONTRIBUTIONS ECRITES REÇUES
 Pr ALY NOUHOUM DIALLO, Ancien Président de l’Assemblée Nationale du Mali, Ancien
Président du Parlement de la CEDEAO : « Adresse au Triumvirat ou au Quartet », août 2019 ;
 M. OUSMANE SY, Ancien Ministre:
»» Projet de Terme de Référence,
»» Mémorandum sur un dialogue national inclusif pour un Mali stable, prospère et en paix (document
établi en octobre 2018 et transmis comme note de proposition sur le Dialogue National Inclusif).
 FORCES DE DEFENSE ET DE SECURITE : Note technique, novembre 2019 ;
 M. AHMED MOHAMED AG HAMANI, Ancien Premier Ministre, Président de la CCSC-PURN :
Contribution au Dialogue National Inclusif au niveau national, 15 décembre 2019 ;
 ADEMA-PASJ : Contribution au Dialogue National Inclusif au niveau national, 16 décembre 2019 ;
 Le RESEAU DES FEMMES PARLEMENTAIRES DU MALI : Appel au Dialogue National Inclusif, 02
novembre 2019 ;
 YELEMA :
»» Contribution au Dialogue National Inclusif, propositions sur les thématiques,
»» Dialogue National Inclusif, propositions du parti YELEMA.
 CARITAS-MALI : Les Actes de la journée de réflexion pour une contribution au Dialogue Politique
Inclusif, 17 novembre 2019 ;
 SIRAKOURA : Contribution à l’organisation et au contenu du Dialogue Politique Inclusif, 30 août 2019 ;
 FORCES ARMEES MALIENNES : Contribution au Dialogue Politique Inclusif, septembre 2019 ;
 CSTM : Dynamique de sortie de crise du Mali, 15 août 2019 ;
 COFOP : Proposition du format et du contenu du Dialogue Politique Inclusif, 21 mai 2019 ;
 COALITION CONTRE LA PARTITION DU MALI : Mémorandum pour le Dialogue National Inclusif, 07
août 2019 ;
 AN KO MALI DRON : Pour un Dialogue National Inclusif, 19 août 2019 ;
 Association GAO LAMA BOREY : Vision du Dialogue National Inclusif, 06 août 2019 ;
 COUR CONSTITUTIONNELLE : Documents issus de la rencontre d’échanges sur l’état de la justice au
Mali, juin 2019 ;
 UNTM : Aide-mémoire sur la concertation nationale/l’état de la nation, 31 juillet 2019 ;
 PLATEFORME DES FEMMES DU G5 SAHEL
 CMA, PLATEFORME et Mouvements de l’inclusivité : Propositions au Dialogue Politique Inclusif,
formulé conjointement par la CMA, la Plateforme et les Mouvements de l’inclusivité, 03 juin 2019 ;
 ASSEP-GPPP-URTEL : Dialogue Politique National, propositions de la presse privée nationale, juillet 2019 ;
 CHAMBRE DES MINES : Note conceptuelle de la « concertation familiale et sociale), juillet 2019 ;
 M. ADAMA SAMASSEKOU, Ancien Ministre : Le Dialogue Politique Inclusif, quelle structuration, 06
août 2019.
 M. ABDOULAYE IDRISSA MAÏGA, Ancien Premier ministre :
»» Appel pour la paix au Mali, vers l’horizon de nos grandes espérances, 06 juillet 2019 ;
»» Contribution au Dialogue National Inclusif, décembre 2019.
 L’URD : Dialogue National Inclusif, notre vision, 10 juillet 2019.
 FARE AN KA WULI : Documents remis au Triumvirat le 22 juillet 2019 par M. Modibo SIDIBE, Ancien
Premier ministre, Président du Parti FARE.
 HAUT CONSEIL DES COLLECTIVITES : Note technique pour la rencontre entre le Président du HCCT
et le Triumvirat, 18 juillet 2019.
 CONSEIL ECONOMIQUE, SOCIAL ET CULTUREL : Rencontre avec les Facilitateurs du Dialogue National
Inclusif, 23 juillet 2019.
 GINNA DOGON : Mémorandum à propos du Dialogue Politique Inclusif, 29 juillet 2019.
 ASSOCIATION DES HISTORIENS MALIEN : Note de réflexion pour le Dialogue National Inclusif, 27
juillet 2019.
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TABLEAU RÉCAPITULATIF DES DONNÉES RELATIVES À LA PARTICIPATION AU NIVEAU DES
CONCERTATIONS COMMUNALES
Région de Kayes
REGION DE KAYES

Nombre de participants

GENRE : F

Kayes

699

57

Cercle de Kayes – Commune Rurale de Marintoumania

80

08

Commune Rurale de Sadiola

73

09

Cercle de Yélimané, Arrondissement de Tambacara – Commune de Maré-Kafo

43

03

Commune Rural de Konsiga

43

08

Commune Rurale de

55

07

Commune Rurale de Soumpou

65

07

Commune Rurale de Gory

60

07

Commune Rurale de Diafounou Diangaga

56

06

Commune Rurale de Kirané-Kaniaga

86

07

Commune Rurale de Guidimé

71

08

Commune Rurale de Kremis

73

04

Commune Rurale de Tambacara Diafounou (Diafounou Gory)

55

04

Commune Rurale de Gory Gopela

49

04

Commune Rurale de Tringa Maréna

51

05

Commune Rurale de Koméné Tambo

91

15

Commune Rurale de Hawa-DEMBAYA

56

06

Commune Urbaine de Fégui

60

09

Commune Rurale de Djélébou

61

05

Commune Rurale de Bangassi

59

03

DNI
Cercle de Bafoulabé – Commune Rurale de Oualia

35

04

Commune Rurale de Mahina

75

18

Commune Rurale de Niambia

54

07

Commune Rurale de Gogui

70

09

Commune de Liberté Dembaya

60

11

Commune Rurale de Sandaré

106

14

Cercle de Kita Commune Rurale de Benkadi-Founia

115

23

Commune Rurale de Bendougouba

121

18

Commune Rurale de Sahel – Chef lieu (Bafarara)

75

07

Commune Urbaine de Koniakary

62

10

Arrondissement de Ségala - Commune Rurale de Maréna-Djombougou

78

11

Commune Rurale de Ségala

106

11

Arrondissement d’Ambidédi Commune Rurale de Tafacirga

61

05
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REGION DE KAYES

Nombre de participants

GENRE : F

Arrondissement Central de Nioro - Commune Rurale de Gadiaba-Kadiel

‘76

10

Cercle de Nioro - Commune Rurale de Gavinané

65

09

Cercle de Diéma - Commune Rurale de Guedebine

68

? pas lisible

Cercle de Diéma – Arrondissement de Béma - Commune Rurale de Commune Rurale de Grouméra

89

? pas lisible

Commune Rurale de Béma

105

24

Arrondissement de Dioumara - Commune Rurale de Gomitradougou

70

5

Arrondissement de Dioumara - Commune Rurale de Dioumara - Koussata

68

10

Commune Rurale de Sansankidé

88

12

Commune Rurale de Diéoura

90

16

Commune Rurale de Lakamané

90

? pas lisible

Commune Urbaine de Fatao

77

12

Commune Rurale de Lambidou

91

17

Arrondissement de Diagounté CAMARA

118

20

Commune Rurale de Madiga-Sacko

51

2

67

11

Commune Rurale de Dianguirdé

54

10

Commune Rurale de Fassoudébé

65

04

Cercle de Nioro du Sahel - Commune Rurale de Diaye - Coura

82

13

Arrondissement de Trougoumbé - Commune Rurale de Diarra

40

07

Cercle de Bafoulabé -Commune Rurale de Tomora

62

04

DNI
Arrondissement de Diéma

Commune Rurale de Diakon

Pas de liste de présence

Commune Rurale de Sidibéla

38

03

Arrondissement de Kayes - Commune Rurale de Kolimbiné

48

04

Arrondissement de Kayes - Commune Rurale de Khouloum

48

08

Arrondissement de Kayes - Commune Urbaine de Gouméra

48

04

Arrondissement de Diamou - Commune Rurale de Diamou

100

12

Arrondissement d’Ambidédi - Commune Rurale de Falemé

70

06

Arrondissement de Lontou - Commune Rurale de Logo

57

11

Commune Rurale de Karakoro

75

03

Commune Rurale de Koussané

66

05

Cercle de Kayes - Commune Rurale de Samé Diongoma

63

09

Cercle de Kita - Commune Rurale de Kita-Ouest

148

14

Commune Rurale de Kita-Nord

82

10

Cercle de Kita – Arrondissement de Sagabary

108

07

Cercle de Kita – Commune Rurale de Badia

88

15
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REGION DE KAYES

Nombre de participants

GENRE : F

Cercle de Kayes – Arrondissement d’Ambidédi Commune Rurale de Sony

77

06

Commune Urbaine de Kayes

116

21

Cercle de Kayes – Commune Rurale de Séro Diamanou

100

18

Arrondissement de Samé - Commune Urbaine de Somankidy

49

04

Cercle de Nioro – Arrondissement de Koréra Koré

104

15

Cercle de Nioro – Arrondissement de Gavinané

68

11

DNI
Arrondissement Central de Nioro – Commune de Nioro Tougouné Rangabé

77

14

Arrondissement de Troungoumbé

60

08

Commune Rurale de Baniéré-Koré

56

06

Arrondissement Central de Nioro – Commune de Guétéma

71

08

Arrondissement Central de Nioro – Commune de Nioro du Sahel

81

09

Arrondissement de Toukoto – Commune de Niantanso

70

06

Cercle de Kita -Arrondissement de Toukoto – Commune de Toukoto

112

12

Cercle de Kita - Commune de Djidian

Pas de liste de présence

Cercle de Kita - Commune de Tambaga

Pas de liste de présence

Cercle de Kita - Commune de Sébékoro

109

Cercle de Kita – Arrondissement de Séféto -Commune Urbaine de Kourouninkoto

Pas de liste de présence

Cercle de Kita – Arrondissement de Sirakoro - Commune de Sirakoro

Pas de liste de présence

10

Cercle de Kita – Arrondissement de Sébékoro - Commune de Sébékoro

60

10

Cercle de Bafoulabé Arrondissement de Diakon

66

10

Cercle de Bafoulabé Arrondissement de Bafoulabé

94

11

Arrondissement de Koundian

60

05

Cercle de Bafoulabé – Commune de Kontéla

60

03

Cercle de Bafoulabé Arrondissement de Bamafélé – Commune de Bamafélé

102

14

Arrondissement de Mahina – Commune Rurale de Gounfan

67

08

Cercle de Keniéba – Arrondissement de Dialafara

120

10

Région de Kayes - Cercle de Kéniéba

164

07

Cercle de Kéniéba – Commune Rurale de Kassama

86

10

Cercle de Kéniéba – Commune Rurale de Bayé

60

03

Cercle de Kéniéba – Arrondissement de Dombia

50

08

Cercle de Kéniéba – Commune Rurale de Faléa

44

02

Cercle de Kéniéba – Commune Rurale de Faraba

52

07

Cercle de Kéniéba – Commune Rurale de Dabia

56

02

Cercle de Kéniéba – Commune Rurale de Sitaliky

55

05
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REGION DE KAYES

Nombre de participants

GENRE : F

Cercle de Kéniéba – Commune Rurale de Kéniéba

68

05

Cercle de Kéniéba – Commune Rurale de Guénégoré

94

07

Région de Kayes – Cercle de Kayes

249

10

Région de Kayes – Cercle de Kita

396

32

Région de Kayes – Cercle de Bafoulabé

166

31

Région de Kayes – Cercle de Nioro

180

14

Région de Kayes – Cercle de Diéma

223

18

DNI
Cercle de Nioro -Arrondissement Central de Nioro – Commune de Yéréré

71

09

Cercle de Nioro -Arrondissement de Trongoumbé – Commune de

55

08

Cercle de Kita -Arrondissement de Sagabary

108

08

Cercle de Kita -Arrondissement de Sagabary

Cercle de Kita -Arrondissement Central de Kita

76

136

07
16

Cercle de Kita -Arrondissement Central de Toukoto

71

03

Cercle de Nioro -Arrondissement de Simbi

81

10

Cercle de Bafoulabé -Arrondissement de Diallan

50

02
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Région de Koulikoro
REGION DE KOULIKORO

NOMBRE DE
PARTICIPANTS

FEMME HOMME

KOULIKORO

6617

993

5624

Cercle de Kangaba

147

15

132

Cercle de Banamba Commune de Banamba

110

21

89

Cercle de Banamba Commune de Duguwolowila9

97

22

75

Cercle de Banamba Commune de Madina-Sacko

93

16

77

Cercle de Banamba Commune de Boron

95

8

87

DNI
Cercle de Banamba Commune de Kiban

70

9

61

Cercle de Banamba

153

27

126

Cercle de Kati

260

42

218

Cercle de Koulikoro

179

29

150

13

48

9

71

8

84

10

56

Cercle de Kati Commune de Tenindougou

Sans liste

Cercle de Dioila Commune de Banco

Sans liste

Cercle de Banamba Commune de Benkadi

61

Cercle de Dioila Commune de Binko

Sans liste

Cercle de Dioila de Commune Degnekoro

Sans liste

Cercle de Dioila Commune de Diebe

80

Cercle de Dioila Commune de Diouman

Sans liste

Cercle de Dioila Commune de Dolendougou

Sans liste

Cercle de Dioila Commune de Guegneka Fana

Sans liste

Cercle de Dioila Commune de Jèkafo

Sans liste

Cercle de Dioila Commune de Kaladougou-Dioila

Sans liste

Cercle de Dioila Commune de Keme-Kafo

Sans liste

Cercle de Dioila Commune de Kerela

Sans liste

Cercle de Dioila Commune de Kilidougou

Sans liste

Cercle de Dioila Commune de N’Dlondougou

92

Cercle de Dioila Commune de Nangola

Sans liste

Cercle de Dioila Commune de N’Garadougou

Sans liste

Cercle de Dioila Commune de N’Golobougou

Sans liste

Cercle de Dioila Commune de Wacoro
Cercle de Dioila Commune de Zan Coulibaly

66
Sans liste

Cercle de Dioila Commune de Dioila

267

33

234

Cercle de Kangaba Commune de Benkadi

100

8

92

Cercle de Kangaba Commune de Kaniogo

100

9

91

Cercle de Kangaba Commune de Karan

100

11

89

Cercle de Kangaba Commune de Minidian

101

13

88
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REGION DE KOULIKORO

NOMBRE DE
PARTICIPANTS

FEMME HOMME

Cercle de Kangaba Commune de Narena

150

10

140

Cercle de Kangaba Commune de Nouga

100

17

83

Cercle de Kangaba Commune de Selefougou

101

29

72

7

71

14

96

Cercle de Kati Commune de Banguineda-camp
Cercle de Kati Commune de Bancoumana

Sans liste
78

Cercle de Kita Commune de Baguineda

Sans liste

Cercle de Kati Commune de Bossofala

110

Cercle de Kati Commune de Bougoula

Sans liste

Cercle de Kati Commune de Ouélessébougou

Sans liste

DNI
Cercle de Kati Commune de Kalaban-coro

144

26

118

Cercle de Kati Commune de Daban

103

4

99

Cercle de Kati Commune de Diago

Sans liste

Cercle de Kati Commune de Dialakoroba

Sans liste

Cercle de Kati Commune de Dialakorodji

118

8

110

Cercle de Kati Commune de Diédougou

Sans liste

14

67

38

132

9

47

4

42

11

83

Cercle de Kati Commune de Diédougou Torodo
Cercle de Kati Commune de Dio-Gare

Cercle de Kati Commune de Dogodouman

81

Sans liste
170

Cercle de Kati Commune de Dombila

Sans liste

Cercle de Kati Commune de Doubabougou

Sans liste

Cercle de Kati Commune de Faraba

Liste illisible

Cercle de Kati Commune de Kalifabougou

Sans liste

Cercle de Kati Commune de Kambila

Sans liste

Cercle de Kati Commune de Kati

Sans liste

Cercle de Kati Commune de Kourouba

56

Cercle de Kati Commune de Mandé

Sans liste

Cercle de Kati Commune de Massigui

Sans liste

Cercle de Kati Commune de Moribabougou

Sans liste

Cercle de Kati Commune de Mountougoula

Sans liste

Cercle de Kati Commune de Neguela

Sans liste

Cercle de Kati Commune de N’Gabacoro-Droit

Sans liste

Cercle de Kati Commune de N’Gouraba

Sans liste

Cercle de Kati Commune de Niagadina

46

Cercle de Kati Commune de Nioiuma-Makana
Cercle de Kati Commune de N’Tjiba
Cercle de Kati Commune de Ouelessebougou et Sanankoro-Djitoumou
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Sans liste
94
Sans liste

REGION DE KOULIKORO

NOMBRE DE
PARTICIPANTS

Cercle de Kati Commune de Safo

72

Cercle de Kati Commune de Sanankoroba

Sans liste

Cercle de Kati Commune de Sanankoro Djitoumou

Sans liste

FEMME HOMME
11

61

Cercle de Kati Commune de Sangarebougou

111

13

98

Cercle de Kati Commune de Siby

63

6

57

Cercle de Kati Commune de Sadra

78

10

68

Cercle de Kati Commune de Tiakadougou Dialakoro

60

1

59

13

74

DNI
Cercle de Kati Commune de Tiele

Sans liste

Cercle de Kati Commune de Tienfala

87

Cercle de Kati Commune de yelekebougou

Sans liste

Cercle de Kati

Sans liste

Cercle de Kolokani Commune de Didieni

107

11

96

Cercle de Kolokani Commune de Guihoyo

100

17

83

Cercle de Kolokani Commune de Kolokani

95

22

73

Cercle de Kolokani

62

7

55

Cercle de Kolokani de Commune Nonkon

77

22

55

Cercle de Kolokani de Commune Nossom bougou

72

10

62

Cercle de Kolokani de Commune Ouolodo

82

19

63

Cercle de Kolokani de Commune Sagabala

94

23

71

Cercle de Kolokani de Commune Sebecoro

100

13

87

Cercle de Kolokani de Commune Tioribougou

75

14

61

Cercle de Kolokani

172

28

144

Cercle de koulikoro de Commune Koronga

47

3

44

Cercle de Koulikoro de Commune Dinandougou

94

18

76

Cercle de Koulikoro de Commune Doumba

26

2

24

Cercle de Koulikoro de Commune koulikoro

89

3

86

Cercle de Koulikoro de Commune Meguetan

108

20

88

Cercle de Koulikoro de Commune Nyamina

96

24

72

Cercle de Koulikoro de Commune Sirakoro

150

34

116

Cercle de Koulikoro de Commune Tougouni

105

11

94

Cercle de Koulikoro de Commune Koulo

24

4

20

Cercle de Koulikoro de Commune Dabo

78

14

64

Cercle de Koulikoro de Commune Allahina

72

19

53

Cercle de Nara de Commune Dilly

65

9

56

Cercle de Nara de Commune Dogofry

84

19

65

Cercle de Nara de Commune Fallou

78

8

70
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REGION DE KOULIKORO

NOMBRE DE
PARTICIPANTS

FEMME HOMME

Cercle de Nara de Commune Nara

90

14

76

Cercle de Nara de Commune Niamana

66

6

60

Cercle de Nara de Commune Ouagadou

86

12

74

39

191

Commune de Nara

Liste illisible

Commune de Koulikoro

230

DNI
190
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Région de Ségou
REGION DE SEGOU

NOMBRE DE
PARTICIPANTS

FEMME

HOMME

4851

689

4162

SEGOU
Cercle de Ségou – Commune rurale de Baguindadougou
Cercle de Baroueli – Commune rurale de Boidie

illisible

Cercle de Baroueli – Commune rurale de Dougoufe

63

4

59

Cercle de Baroueli – Commune rurale de Gouendo

44

11

33

Cercle de Baroueli – Commune rurale de Kalake

113

33

80

DNI
Cercle de Baroueli – Commune rurale de Konobougou

105

15

90

Cercle de Baroueli – Commune rurale de N’Gassola

87

14

73

Cercle de Baroueli – Commune rurale de Sanando

119

26

93

Cercle de Baroueli – Commune rurale de Somo

51

7

44

Cercle de Barouéli – Commune rurale de Tamani

70

10

60

Cercle de Baroueli – Commune rurale de Tesserela

71

8

63

Cercle de Baroueli

209

36

173

Cercle de Bla – Commune rurale de Béguéné

70

13

57

Cercle de Bla – Commune rurale de Bla

88

16

72

Cercle de Bla – Commune rurale de Diaramana

90

7

83

Cercle de Bla – Commune rurale de Diena

70

8

62

Cercle de Bla – Commune rurale de Dougouolo

73

11

62

Cercle de Bla – Commune rurale de Falo

65

8

57

Cercle de Bla – Commune rurale de Fani

60

6

54

Cercle de Bla – Commune rurale de Kazangasso

50

8

42

Cercle de Bla – Commune rurale de Kéméni

74

7

67

Cercle de Bla – Commune rurale de Korodougou

60

9

51

Cercle de Bla – Commune rurale de Koulandougou

42

7

35

Cercle de Bla – Commune rurale de Niala

58

9

49

Cercle de Bla – Commune rurale de Samabogo

141

19

122

Cercle de Bla – Commune rurale de Tiémena

62

8

54

Cercle de Bla – Commune rurale de Touna

82

15

67

Cercle de Bla – Commune rurale de Yangasso

77

11

66

Cercle de Bla

431

40

391

Cercle de Macina

291

49

242

Cercle de Bla – Commune rurale de Somasso

Cercle de Ségou – Commune rurale de Boussin
Cercle de Baroueli

Cercle de Ségou – Commune de Dièdougou
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191

REGION DE SEGOU

NOMBRE DE
PARTICIPANTS

FEMME

HOMME

Cercle de Ségou – Commune rurale de Diganidougou
Cercle de Ségou – Commune rurale de Diouna
Cercle de Ségou – Commune rurale de Dougabougou
Cercle de Ségou – Arrondissement de Farako- Commune rurale de
Souba
Cercle de Ségou – Commune rurale de Fatine
Cercle de Ségou – Commune rurale de Katiena
Cercle de Ségou – Commune rurale de Konodimini

DNI
Cercle de Macina – Commune rurale de Boky-Were
Cercle de Macina – Commune rurale de Folomana

Cercle de Macina – Commune rurale de KokryCentre
Cercle de Macina – Commune rurale de Kolongo
Cercle de Macina – Commune rurale de Macina
Cercle de Macina – Commune de Matomo

Cercle de Macina – Commune rurale de Monimpebougou

Cercle de Ségou – Commune rurale de N’Koumandougou
Cercle de Macina – Commune rurale de Saloba
Cercle de Macina – Commune de Sana

Cercle de Macina – Arrondissement de Sarro

Cercle de Macina – Commune rurale de Tonguè
Cercle de Ségou – Commune rurale de Markala
Cercle de Ségou – Commune rurale de Massala
Cercle de Niono – Commune rurale de Diabaly

Cercle de Niono – Commune rurale de Kala-Siguida
Cercle de Niono – Commune urbaine de Niono

119

18

101

126

24

102

Cercle de Niono – Commune rurale de Sokolo

89

11

78

Cercle de Niono

196

18

178

Cercle de Niono – Commune rurale de Pogo

Cercle de Niono – Commune rurale de Siribala
Cercle de Niono – Commune de Sirifila-Boundy

Cercle de Ségou– Commune rurale de Pelengana
Cercle de Ségou– Commune rurale de Sakoiba
Cercle de Ségou– Commune de Sama-Foulala
Cercle de Ségou– Commune rurale de Samine
Cercle de San– Commune rurale de Baramandugou
Cercle de Baroueli– Commune de Baroueli

192
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REGION DE SEGOU

NOMBRE DE
PARTICIPANTS

FEMME

HOMME

Cercle de San– Commune rurale de Dah
Cercle de San– Commune rurale de Diakourouna
Cercle de San– Commune rurale de Dieli
Cercle de San– Commune rurale de Djéguéna
Cercle de San– Commune rurale de Fion
Cercle de San– Commune rurale de Kaniegue
Cercle de San– Commune de Karaba

DNI
Cercle de San– Commune de Kassorola

Cercle de San– Commune rurale de Kava

Cercle de San– Commune rurale de Moribila
Cercle de San– Commune rurale de N’Goa

Cercle de San– Commune rurale de Niamana
Cercle de San– Commune rurale de Niasso

Cercle de San– Commune rurale de N’Torosso
Cercle de San– Commune rurale de Ouolon
Cercle de San– Commune urbaine de San

106

12

94

270

25

245

Cercle de San– Commune rurale de Siadougou
Cercle de San– Commune rurale de Somo

Cercle de San– Commune rurale de Sourountouna
Cercle de San– Commune rurale de Sy

Cercle de San– Commune rurale de Tene

Cercle de San– Commune rurale de Teneni

Cercle de San– Commune rurale de Tourakolomba
Cercle de San– Commune de Waki
Cercle de San

Cercle de Ségou– Commune de Sansanding

Cercle de Ségou– Commune rurale de Sebougou
Cercle de Ségou– Commune rurale de Dioro
Cercle de Ségou– Commune de Farako
Cercle de Ségou– Commune rurale de Farakou-Massa
Cercle de Ségou– Commune rurale de Kamiandougou
Cercle de Ségou– Commune de N’gara
Cercle de Ségou– Commune urbaine de Ségou
Cercle de Ségou– Commune de Cinzana
Cercle de Ségou– Commune rurale de Togou
Cercle de Ségou
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NOMBRE DE
PARTICIPANTS

FEMME

HOMME

Cercle de Tominian– Commune de Benena

60

5

55

Cercle de Tominian– Commune rurale de Timissa

68

17

51

Cercle de Tominian– Commune rurale de Diora

52

9

43

Cercle de Tominian– Arrondissement de Fangasso-Commune rurale de
Ouan

56

4

52

Cercle de Tominian– Commune de Koula

60

8

52

Cercle de Tominian– Commune de Mafoune

68

9

59

Cercle de Tominian– Commune de Timissa

68

6

62

Cercle de Tominian– Commune de Tominian

136

25

111

Cercle de Tominian– Commune de Yasso

52

4

48

Cercle de Tominian

209

35

174

Région de Ségou

300

44

256

REGION DE SEGOU
Cercle de Ségou– Commune de Sibila
Cercle de Ségou– Commune rurale de Soignébougou

DNI
Cercle de Tominian– Commune rurale de Mandiakuy

194
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Région de Sikasso
NOMBRE DE
PARTICIPANTS

FEMME

HOMME

11 128

1 512

9 606

Cercle Kolondieba – commune de Mena

60

11

49

Cercle de Bougouni Commune de Bladie-tiemala

41

9

32

Cercle de Bougouni Commune de Bougouni

306

36

270

Cercle de Bougouni Commune de Danou

70

7

63

Cercle de Bougouni Commune de Debelin

59

9

50

REGION DE SIKASSO
SIKASSO

DNI
Cercle de Bougouni Commune de Defina

68

8

60

Cercle de Bougouni Commune de Dogo

98

11

87

Cercle de Bougouni Commune de Domba

64

10

54

Cercle de Bougouni Commune de Faradiela

54

7

47

Cercle de Bougouni Commune de Faragouaran

91

13

78

Cercle de Bougouni Commune de Garalo

63

1

62

Cercle de Bougouni Commune de Keleya

77

9

68

Cercle de Bougouni Commune de kokele

56

9

47

Cercle de Bougouni Commune de Kola

53

6

47

Cercle de Bougouni Commune de Koumantou

91

25

66

Cercle de Bougouni Commune de Kouroulamini

63

11

52

Cercle de Bougouni Commune de yinindougou

82

13

69

Cercle de Bougouni Commune de faragiele

54

7

47

Cercle de Bougouni Commune de Sido

61

9

52

Cercle de Bougouni Commune de Tiemala banimonotie

52

7

45

Cercle de Bougouni Commune Urbaine de Bougouni

102

14

88

Cercle de Bougouni Commune Yiridougou

60

5

55

Cercle de Bougouni Commune Zantiebougou

52

9

43

Cercle de Bougouni Commune Danou

70

7

63

Cercle de Bougouni Commune Syentoula

44

3

41

Cercle de Bougouni Commune Ouroun

57

4

53

Cercle de Bougouni Commune Kouroulamini

63

14

49

Cercle de Bougouni Commune Wola

58

2

56

Cercle de Bougouni Commune Meridiela

88

12

76

Cercle de Bougouni Commune Sanso

68

4

64

Cercle de Kadiolo Commune Loulouni

58

5

53

Cercle de Kadiolo Commune Nimbougou

35

3

32

Cercle de kadiolo Commune kadiolo

88

5

83

Cercle de kadiolo Commune fourou

Liste illisible
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NOMBRE DE
PARTICIPANTS

FEMME

HOMME

Cercle de kadiolo Commune rurale de kadiolo

91

14

77

Cercle de kadiolo Commune Diou

45

5

40

Cercle de kadiolo Commune de Dioumatene

63

6

57

Cercle de kadiolo Commune de kai

53

3

50

Cercle de kadiolo Commune de Misseni

64

11

53

Cercle de Yorosso Commune Yorosso

90

22

68

Cercle de Yorosso Commune Kiffosso I

78

5

73

Cercle de Yorosso Commune Karangana

76

13

63

Cercle de Yorosso Commune Koura

100

7

93

Cercle de Yorosso Commune Ourikela

83

8

75

Cercle de Yorosso Commune Mahou

74

7

67

Cercle de Yorosso Commune Koumbia

90

14

76

Cercle de Yorosso Commune Menamba

75

11

64

Cercle de Yorosso Commune Koury

89

14

75

22

206

14

216

REGION DE SIKASSO

DNI
Cercle de Koutiala

Liste Illisible

Cercle de Kolondieba

228

Cercle Kadiolo

Sans Liste

Cercle de Yorosso

230

Cercle de Yanfolila

Sans Liste

Région de Sikasso

307

27

280

Cercle de Sikasso

431

51

380

Cercle de Kolondieba Commune de Fakola

110

16

94

Cercle de Kolondieba Commune de Farako

87

14

73

Cercle de Kolondieba Commune de Kolondieba

90

16

74

Cercle de Kolondieba Commune de Bougouni

76

12

64

Cercle de Kolondieba Commune de Kolosso

73

10

63

Cercle de Kolondieba Commune de Tousseguela

151

40

111

Cercle de Kolondieba Commune de Tiongui

75

9

66

Cercle de Kolondieba Commune de N’Golodiana

57

8

49

Cercle de Kolondieba Commune de Nangalasso

75

10

65

Cercle de Kolondieba Commune de Kebila

134

33

101

Cercle de Kolondieba Commune de Kadiana

87

14

73

Cercle de Kolondieba Commune de Mena

60

13

47

Cercle de Yanfolila Commune de Wassoulou Balle

64

8

56

Cercle de Yanfolila Commune de Sere Moussa Ani Samou

76

9

67

Cercle de Yanfolila Commune de Baya

79

9

70

196
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NOMBRE DE
PARTICIPANTS

FEMME

HOMME

Cercle de Yanfolila Commune de Bolo-Fouta

48

2

46

Cercle de Yanfolila Commune de Djallon-Foulla

81

12

69

Cercle de Yanfolila Commune de Djiguiya de Koloni

53

11

42

Cercle de Yanfolila Commune de Gouanan

100

4

96

Cercle de Yanfolila Commune de Gouandiaka

106

9

97

Cercle de Yanfolila Commune de Koussan

109

15

94

Cercle de Yanfolila Commune de Sankarani

69

5

64

Cercle de Yanfolila Commune de Yallankoro Soloba

89

11

78

Cercle de Yanfolila Commune de Tagandougou

75

15

60

Cercle de Koutiala Commune de Konina

73

5

68

Cercle de Koutiala Commune de Diedougou

57

9

48

Cercle de Koutiala Commune de Kolonigue

80

8

72

Cercle de Koutiala Commune de Koningue

60

8

52

Cercle de Koutiala Commune de kapala

60

9

51

Cercle de Koutiala Commune de Diouradougou

80

6

74

Cercle de Koutiala Commune de Goudie-Sougouna

80

11

69

Cercle de Koutiala Commune de Fagui

57

4

53

Cercle de Koutiala Commune de Sinkolo

44

3

41

Cercle de Koutiala Commune de Zangasso

71

5

66

Cercle de Koutiala Commune de Sincina

37

5

32

Cercle de Koutiala Commune de Logouana

64

6

58

Cercle de Koutiala Commune de koutiala

88

14

74

Cercle de Koutiala Commune de Songoua

50

4

46

Cercle de Koutiala Commune de Zebala

50

3

47

Cercle de Koutiala Commune de Nampe-Baramba

59

6

53

Cercle de Koutiala Commune de N’Golonianasso

58

8

50

Cercle de Koutiala Commune de Yognogo

43

3

40

Cercle de Koutiala Commune de Nafanga

60

9

51

Cercle de Koutiala Commune de Songo-Doubakore

38

12

26

Cercle de Sikasso Commune de Farakala

60

11

49

Cercle de Sikasso Commune de Zanferebougou

38

3

35

Cercle de Sikasso Commune de kofan

64

7

57

Cercle de Sikasso Commune de Wateni

67

9

58

Cercle de Sikasso Commune de Miniko

54

9

45

Cercle de Sikasso Commune de Kolokoba

59

8

51

Cercle de Sikasso Commune de N’Tjikouna

54

4

50

REGION DE SIKASSO
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NOMBRE DE
PARTICIPANTS

FEMME

HOMME

Cercle de Sikasso Commune de Lobougoula

70

8

62

Cercle de Sikasso Commune de Niena

131

16

115

Cercle de Sikasso Commune de Blendio

96

14

82

Cercle de Sikasso Commune de Tiankadi

74

9

65

Cercle de Sikasso Commune de Zaniena

63

9

54

Cercle de Sikasso Commune de Kapolondougou

34

7

27

Cercle de Sikasso Commune de Dembela

122

16

106

Cercle de Sikasso Commune de Danderesso

107

19

88

Cercle de Sikasso Commune de Benkadi

71

9

62

Cercle de Sikasso Commune de Nongon-souala

51

5

46

Cercle de Sikasso Commune de Dogoni

59

12

47

Cercle de Sikasso Commune de Kabarasso

61

3

58

Cercle de Sikasso Commune de Finkolo-G

70

10

60

Cercle de Sikasso Commune de Gongasso

113

28

85

Cercle de Sikasso Commune de Kouoro

158

52

106

Cercle de Sikasso Commune de Klela

165

58

107

Cercle de Sikasso Commune de Dialakoro

57

16

41

Cercle de Sikasso Commune de Kignan

104

12

92

Cercle de Sikasso Commune de Doumanaba

68

11

57

Cercle de Sikasso Commune de Koumankou

75

5

70

Cercle de Sikasso Commune de Kourouma

90

12

78

Cercle de Sikasso Commune de Tella

76

8

68

Cercle de Sikasso Commune de Sanzana

68

9

59

Cercle de Sikasso Commune de Fama

115

9

106

Cercle de Sikasso Commune de Zangaradougou

51

2

49

Cercle de Sikasso Commune de Sokourani-Missirikoro

68

12

56

Cercle de Sikasso Commune de Pimperna

52

8

34

Cercle de Sikasso

122

12

110

Cercle de Sikasso Commune de Missirikoro

52

11

41

Cercle de Sikasso Commune de Natien

50

13

37

Cercle de Sikasso Commune de Kaboila

92

13

79

Cercle de Sikasso Commune de Dioumatene

50

16

34

Cercle de Sikasso Commune de Kapala

53

4

49

Cercle de Sikasso Commune de Finkolo

83

5

78

Cercle de Sikasso Commune de Kafouziela

55

6

49

REGION DE SIKASSO
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Région de Ségou
REGION DE SEGOU

NOMBRE DE
PARTICIPANTS

FEMME

HOMME

4851

689

4162

SEGOU
Cercle de Ségou – Commune rurale de Baguindadougou
Cercle de Baroueli – Commune rurale de Boidie

illisible

Cercle de Baroueli – Commune rurale de Dougoufe

63

4

59

Cercle de Baroueli – Commune rurale de Gouendo

44

11

33

Cercle de Baroueli – Commune rurale de Kalake

113

33

80

DNI
Cercle de Baroueli – Commune rurale de Konobougou

105

15

90

Cercle de Baroueli – Commune rurale de N’Gassola

87

14

73

Cercle de Baroueli – Commune rurale de Sanando

119

26

93

Cercle de Baroueli – Commune rurale de Somo

51

7

44

Cercle de Barouéli – Commune rurale de Tamani

70

10

60

Cercle de Baroueli – Commune rurale de Tesserela

71

8

63

Cercle de Baroueli
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36

173

Cercle de Bla – Commune rurale de Béguéné

70

13

57

Cercle de Bla – Commune rurale de Bla

88

16

72

Cercle de Bla – Commune rurale de Diaramana

90

7

83

Cercle de Bla – Commune rurale de Diena

70

8

62

Cercle de Bla – Commune rurale de Dougouolo

73

11

62

Cercle de Bla – Commune rurale de Falo

65

8

57

Cercle de Bla – Commune rurale de Fani

60

6

54

Cercle de Bla – Commune rurale de Kazangasso

50

8

42

Cercle de Bla – Commune rurale de Kéméni

74

7

67

Cercle de Bla – Commune rurale de Korodougou

60

9

51

Cercle de Bla – Commune rurale de Koulandougou

42

7

35

Cercle de Bla – Commune rurale de Niala

58

9

49

Cercle de Bla – Commune rurale de Samabogo

141

19

122

Cercle de Bla – Commune rurale de Tiémena

62

8

54

Cercle de Bla – Commune rurale de Touna

82

15

67

Cercle de Bla – Commune rurale de Yangasso

77

11

66

Cercle de Bla

431

40

391

Cercle de Macina

291

49

242

Cercle de Bla – Commune rurale de Somasso

Cercle de Ségou – Commune rurale de Boussin
Cercle de Baroueli

Cercle de Ségou – Commune de Dièdougou
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REGION DE SEGOU

NOMBRE DE
PARTICIPANTS

FEMME

HOMME

Cercle de Ségou – Commune rurale de Diganidougou
Cercle de Ségou – Commune rurale de Diouna
Cercle de Ségou – Commune rurale de Dougabougou
Cercle de Ségou – Arrondissement de Farako- Commune rurale de Souba
Cercle de Ségou – Commune rurale de Fatine
Cercle de Ségou – Commune rurale de Katiena
Cercle de Ségou – Commune rurale de Konodimini

DNI
Cercle de Macina – Commune rurale de Boky-Were
Cercle de Macina – Commune rurale de Folomana

Cercle de Macina – Commune rurale de KokryCentre
Cercle de Macina – Commune rurale de Kolongo
Cercle de Macina – Commune rurale de Macina
Cercle de Macina – Commune de Matomo

Cercle de Macina – Commune rurale de Monimpebougou

Cercle de Ségou – Commune rurale de N’Koumandougou
Cercle de Macina – Commune rurale de Saloba
Cercle de Macina – Commune de Sana

Cercle de Macina – Arrondissement de Sarro

Cercle de Macina – Commune rurale de Tonguè
Cercle de Ségou – Commune rurale de Markala
Cercle de Ségou – Commune rurale de Massala
Cercle de Niono – Commune rurale de Diabaly

Cercle de Niono – Commune rurale de Kala-Siguida
Cercle de Niono – Commune urbaine de Niono

119

18

101

126

24

102

Cercle de Niono – Commune rurale de Sokolo

89

11

78

Cercle de Niono

196

18

178

Cercle de Niono – Commune rurale de Pogo

Cercle de Niono – Commune rurale de Siribala

Cercle de Niono – Commune de Sirifila-Boundy

Cercle de Ségou– Commune rurale de Pelengana
Cercle de Ségou– Commune rurale de Sakoiba
Cercle de Ségou– Commune de Sama-Foulala
Cercle de Ségou– Commune rurale de Samine
Cercle de San– Commune rurale de Baramandugou
Cercle de Baroueli– Commune de Baroueli
Cercle de San– Commune rurale de Dah
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REGION DE SEGOU

NOMBRE DE
PARTICIPANTS

FEMME

HOMME

Cercle de San– Commune rurale de Diakourouna
Cercle de San– Commune rurale de Dieli
Cercle de San– Commune rurale de Djéguéna
Cercle de San– Commune rurale de Fion
Cercle de San– Commune rurale de Kaniegue
Cercle de San– Commune de Karaba
Cercle de San– Commune de Kassorola

DNI
Cercle de San– Commune rurale de Kava

Cercle de San– Commune rurale de Moribila
Cercle de San– Commune rurale de N’Goa

Cercle de San– Commune rurale de Niamana
Cercle de San– Commune rurale de Niasso

Cercle de San– Commune rurale de N’Torosso
Cercle de San– Commune rurale de Ouolon
Cercle de San– Commune urbaine de San

106

12

94

270

25

245

Cercle de San– Commune rurale de Siadougou
Cercle de San– Commune rurale de Somo

Cercle de San– Commune rurale de Sourountouna
Cercle de San– Commune rurale de Sy

Cercle de San– Commune rurale de Tene

Cercle de San– Commune rurale de Teneni

Cercle de San– Commune rurale de Tourakolomba
Cercle de San– Commune de Waki
Cercle de San

Cercle de Ségou– Commune de Sansanding

Cercle de Ségou– Commune rurale de Sebougou
Cercle de Ségou– Commune rurale de Dioro
Cercle de Ségou– Commune de Farako

Cercle de Ségou– Commune rurale de Farakou-Massa
Cercle de Ségou– Commune rurale de Kamiandougou
Cercle de Ségou– Commune de N’gara
Cercle de Ségou– Commune urbaine de Ségou
Cercle de Ségou– Commune de Cinzana
Cercle de Ségou– Commune rurale de Togou
Cercle de Ségou
Cercle de Ségou– Commune de Sibila
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NOMBRE DE
PARTICIPANTS

FEMME

HOMME

Cercle de Tominian– Commune de Benena

60

5

55

Cercle de Tominian– Commune rurale de Timissa

68

17

51

Cercle de Tominian– Commune rurale de Diora

52

9

43

Cercle de Tominian– Arrondissement de Fangasso-Commune rurale de Ouan

56

4

52

Cercle de Tominian– Commune de Koula

60

8

52

Cercle de Tominian– Commune de Mafoune

68

9

59

Cercle de Tominian– Commune de Timissa

68

6

62

Cercle de Tominian– Commune de Tominian

136

25

111

Cercle de Tominian– Commune de Yasso

52

4

48

Cercle de Tominian

209

35

174

Région de Ségou

300

44

256

REGION DE SEGOU
Cercle de Ségou– Commune rurale de Soignébougou

DNI
Cercle de Tominian– Commune rurale de Mandiakuy
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Région de Mopti
NOMBRE DE
PARTICIPANTS

FEMME

HOMME

6194

725

5469

105

18

87

100

22

78

Cercle de Bandiagara – Commune urbaine de Bandiagara

105

16

89

Cercle de Bandiagara – Commune rurale de Dandoli

82

8

74

90

11

79

100

18

82

Cercle de Bandiagara – Commune rurale de Dourou

88

16

72

Cercle de Bandiagara – Commune rurale de Kendé

97

8

89

Cercle de Bandiagara – Commune rurale de Kendié

100

12

82

118

7

111

55

6

49

Cercle de Bandiagara – Commune rurale de Pelou

80

9

71

Cercle de Bandiagara – Arrondissement de Goundaka – Commune rurale
de Pignari-Bana

103

13

90

Cercle de Bandiagara – Commune rurale de Sangha

117

9

108

Cercle de Bandiagara – Commune rurale de Soroly

78

9

69

Cercle de Bandiagara – Arrondissement de Kani Gogouna- Commune
rurale de Wadouba

90

11

79

60

5

55

Cercle de Bandiagara – Commune rurale de Doucombo

92

16

76

Cercle de Douentza

197

25

172

Cercle de Bandiagara

213

22

191

256

32

224

REGION DE MOPTI
MOPTI
Cercle de Bandiagara
Cercle de Bandiagara – Arrondissement de Ouo – Commune rurale de
Bara-Sara
Cercle de Bandiagara – Arrondissement de Kendie - Commune rurale de
Borko

DNI
Cercle de Bandiagara – Arrondissement de Ningari -Commune de Diamnati
Cercle de Bandiagara – Arrondissement de Kondié - Commune rurale de
Dogani-Béré

Cercle de Bandiagara – Arrondissement de Ningari -Commune rurale de
Muétoumou
Cercle de Bandiagara – Arrondissement de Ningari -Commune rurale de
Ondogou

Cercle de Bankass – Commune de Bankass

Cercle de Bankass – Commune rurale de Baye

Cercle de Bankass – Commune rurale de Koulogon-Habe
Cercle de Bankass – Commune de Ouenkoro
Cercle de Bankass – Commune de Segué
Cercle de Bankass – Commune rurale de Sokoura
Cercle de Bankass

Cercle de Bankass
Cercle de Mopti
Cercle de Tenenkou
Cercle de Youwarou
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NOMBRE DE
PARTICIPANTS

FEMME

HOMME

100

17

83

Cercle de Djenné – Arrondissement de Konio – Commune rurale de Dandougou Fakala

68

9

59

Cercle de Djenné – Commune rurale de Derary

50

8

42

Cercle de Djenné – Commune urbaine de Djenné

80

10

70

100

21

79

50

4

46

52

4

48

Cercle de Djenné – Commune rurale de Madiama

68

12

56

Cercle de Djenné – Commune rurale de Nema Badenya Kafo

102

10

92

Cercle de Djenné – Commune de Niansanarie

34

4

30

Cercle de Djenné – Commune rurale de Ouro-Ali

54

5

49

Cercle de Djenné – Commune rurale de Pondori

66

12

54

Cercle de Douentza – Commune rurale de Haire

72

7

65

Cercle de Douentza – Commune rurale de Koubewel-Koundia

69

3

66

Cercle de Douentza – Commune rurale de Tedie

50

5

45

Cercle de Douentza – Commune urbaine de Douentza

94

9

85

Commune rurale de Kani-Bonzon

73

Cercle de Koro – Arrondissement de Madougou – Commune rurale de
Barapireli

60

4

56

Cercle de Koro – Commune rurale de Bondo

100

25

75

Cercle de Koro

303

49

254

Cercle de Koro – Commune rurale de Madougou

61

9

52

Cercle de Koro – Commune rurale de Diankabou

102

8

94

150

3

147

116

9

107

82

10

72

Cercle de Koro - Commune rurale de Koporokendie-Na

100

11

89

Cercle de Koro - Commune rurale de Koporo-Pen

100

13

87

Cercle de Koro - Commune rurale de Koro

130

21

109

REGION DE MOPTI
Commune de Diafarabé
Commune de Diallasagou
Commune Dimbal-Habé

Cercle de Djenné – Arrondissement de Sofara – Commune rurale de
Fakala
Cercle de Djenné – Arrondissement de Taga – Commune rurale de Femaye
Cercle de Djenné – Arrondissement de Kouakourou – Commune rurale
de Kewa

DNI
Cercle de Djenné

Cercle de Douentza

Cercle de Koro –Arrondissement de Dioungani - Commune rurale de
Dioungani
Cercle de Koro – Arrondissement de Toroli - Commune rurale de Dougoutene1
Cercle de Koro – Arrondissement de Toroli - Commune rurale de Dougoutene2

Cercle de Koro – Commune de Madougou
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NOMBRE DE
PARTICIPANTS

FEMME

HOMME

Cercle de Koro – Commune rurale de Pel-Maoudé

100

16

84

Cercle de Koro - Commune de Youdiou

70

6

64

256

48

208

REGION DE MOPTI

Cercle de Koro - Commune de Lessagou-Habe
Cercle de Mopti
Cercle de Mopti –Arrondissement de Fatoma- Commune de Bassirou
Cercle de Mopti – Arrondissement de Konna – Commune rurale de Borondougou
Cercle de Mopti – Commune rurale de Fatoma

DNI
Cercle de Mopti – Commune rurale de Konna
Cercle de Mopti – Commune de Korombana
Cercle de Mopti – Commune de Kounari

Cercle de Mopti – Commune rurale de Ouroube- Doudde
Cercle de Mopti – Commune de Secoura

Cercle de Mopti – Commune rurale de Sio

Cercle de Bankass - Commune rurale de Soubala
Cercle de Bankass - Commune rurale de Tori

Cercle de Tenenkou – Commune urbaine de Tenenkou

59

2

57

Cercle de Tenenkou

200

12

188

Cercle de Youwarou – Commune rurale de Bimbere-Tama

60

9

51

Cercle de Youwarou – Commune rurale de Farimake

58

4

54

Cercle de Youwarou – Commune rurale de Youwarou

90

11

79

Cercle de Youwarou

203

20

183

Région de Mopti

313

25

288
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Région de Tombouctou
NOMBRE DE
PARTICIPANTS

FEMME

HOMME

2009

238

1771

54

5

49

53

4

49

Cercle de Diré – Commune urbaine de Diré

92

10

82

Cercle de Diré- Commune rurale de Kondi

56

3

53

Cercle de Diré

232

27

205

Cercle de Goundam - Commune urbaine de Goundam

74

15

59

Cercle de Goundam

152

17

135

Cercle de Gourma Rharous – Commune rurale de Gossi

73

5

68

Cercle de Gourma Rharous - Commune de Bambara Maoudé

67

6

61

Cercle de Gourma Rharous – Commune de Rharous

92

16

76

Cercle de Niafunké – Commune rurale de Léré

130

7

123

Cercle de Niafunké - Commune rurale de Soboundou

104

21

83

Cercle de Niafunké – Commune rurale de Soumpi

90

9

81

Cercle de Tombouctou –Commune urbaine de Tombouctou

153

19

134

Région de Tombouctou

169

10

159

Cercle de Gourma Rharous

170

27

143

Cercle de Niafunké

248

37

211

REGION DE TOMBOUCTOU
TOMBOUCTOU
Commune de Dire - Commune urbaine de Bourem Sidi Amar
Cercle de Diré – Commune rurale d’Arham

DNI
Cercle de Goundam - Commune rurale de Tonka
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Région de Gao
REGION DE GAO

NOMBRE DE PARTICIPANTS

FEMME

HOMME

GAO

1618

175

1443

Cercle d’Almoustrat

240

16

224

Cercle d’Ansongo – Commune rurale d’Ansongo

99

10

89

Cercle d’Ansongo – Commune rurale de Bara

46

3

43

Cercle d’Ansongo - Arrondissement central d’Ansongo-Commune rurale de Bourra

45

4

41

Cercle d’Ansongo- Arrondissement de Ouatagouna

DNI
Cercle d’Ansongo – Commune rurale de Tessit

40

1

39

Cercle d’Ansongo – Commune rurale de Tin-Hamma

59

4

55

Cercle de Bourem – Commune rurale de Bamba

66

7

59

Cercle de Bourem – Commune de Bourem

90

11

79

Cercle de Bourem- Commune rurale de Taboye

60

5

55

Cercle de Bourem- Commune rurale de Temera

70

13

57

Cercle de Bourem

150

28

122

Commune urbaine de Gao

201

20

181

Cercle d’Ansongo

148

9

139

Cercle de Gao

90

16

74

Région de Gao

214

38

176

NOMBRE DE
PARTICIPANTS

FEMME

HOMME

474

39

435

71

5

66

56

4

52

109

8

101

Cercle de Tidermene – Collège transitoire Tidermene

72

4

68

Région de Menaka

166

18

148

Cercle d’Ansongo

Région de Ménaka

REGION DE MENAKA

MENAKA

Cercle d’Anderamboukane - Commune rurale d’Anderamboukane
Cercle d’Anderamboukane

Cercle d’Inekar - Commune d’Inekar
Cercle d’Inekar

Cercle de Menaka - Commune Urbaine de Menaka
Cercle de Menaka
Cercle de Tidermene - Commune d’ Alata
Cercle de Tidermene – Commune rurale de Tidermene
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Région de Kidal
REGION DE KIDAL

NOMBRE DE PARTICIPANTS

FEMME

HOMME

KIDAL

542

52

490

Commune de Anefif

67

8

59

Commune de Kidal, Abeibara, Tin-Essako,
Boghassa, Tinzawatene et Achibogho

70

5

65

Cercle de Kidal

90

10

80

Cercle de Tessalit – Commune d’Aguelhoc

74

0

74

Cercle de Tessalit – Commune rurale de Tessalit

68

12

56

DNI
Cercle de Tessalit

68

11

57

Région de Kidal

105

6

99

Région de Taoudénit
REGION DE TAOUDENIT

NOMBRE DE PARTICIPANTS

FEMME

HOMME

TAOUDENIT

742

75

667

Cercle d’Achouratt

100

11

89

Cercle d’Al-Ourche

100

13

87

Cercle d’Araouane

100

10

90

Cercle de Boujbeha

100

10

90

Cercle de Foum-Elba

100

8

92

Cercle de Taoudenit

100

8

92

Région de Taoudenit

142

15

127
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LISTE DES PARTICIPANTS A LA REUNION AU NIVEAU NATIONAL
La présente liste des participants concerne la Réunion au niveau national ; elle n’est pas exhaustive.
Les listes de présence du niveau décentralisé (communes, cercles, régions et diaspora) ont été postées sur le
portail numérique du DNI (www.dialoguenational.ml).
Les omissions seront portées à l’attention du Secrétariat du DNI et feront l’objet d’une correction par voie
d’additifs.

LISTE DE PRESENCE LA COMMISSION I - REUNION AU NIVEAU NATIONAL
N°

N° BADGE

NOM PRENOM

STRUCTURES

DNI
1

322

AHMED O CISSE

PPMC-PS

2

898

ALIOU AALLIMANE

AJJR

3

899

ABDOUL AZIZ MAIGA

AJJR

4

355

ABOUBACAR DIALLO

NON ALLIGNES

5

0072

BAMASSA SISSOKO

COUR CONSTITUTIONNELLE

6

0070

M’PÈRÈ DIARRA

COUR CONSTITUTIONNELLE

7

627

MODY FILY SISSOKO

FSD/SAP/PSP

8

807

MAHAMADOU DIALLO

AC-PDH

9

745

GIAGLY KANOUTE

RMFP

10

298

KEITA FATOUMATA KEITA

GFM

11

443

MME ALWATA ICHATA SAHI

REFAMP

12

945

DRAMANE KAMISSOKO

APE SEGOU

13

8

MOUSSA NIAKATE

PMDS

14

70

MAMADOU SAMAKE

INVITE

15

345

MOUMOUNI SOUMANO

CMDID

16

69

BAGAYOKO SIRIBI

INVITÉ

17

424

SADIO SISSOKO

AJPC

18

446

AMINATA SACKO

NON ALLIGNES

19

356

MOUSSA DIARRA

NON ALLIGNES

20

83

ALIMA TANDIA

CAFO SÉGOU

21

367

MOUSSA A CAMARA

PARENA

22

789

ABDOULAYE SEGA DIABATÉ

URTEL

23

17

TAMBOURA MAH KEÏTA

MAECI

24

345

SALIF DIALLO

FASO-DENW

25

1099

MAMADOU SANOGO

J-EPM

26

517

DIALLO ALY

FAMAPE

27

27

KEÏTA ISSA

PARTI R.D.R

AMADOU BIGA

ALLIANCE DE LA PERSONNE ET DE LA DÉMOCRATIE AU MALI

28

899
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N°

N° BADGE

NOM PRENOM

STRUCTURES

29

309

HAROUNA CISSÉ

ADEMA PASJ

30

45

MALADO KEÏTA

MCSPRN

31

964

KAMA MAKAN

DÉLÉGUÉ KAYES

32

186

ABDOUL BAKI CISSÉ

DÉLÉGUÉ KOULIKORO

33

319

SAFIATOU TRAORÉ

SYNOUMA

34

307

TIÉMOKO SANGARÉ

ADEMA PASJ

35

326

ALHASSANE AG HAMED MOUSSA

RPM

DNI
36

327

ABDRAMANE SYLLA

RPM

37

328

ASSARID AG IMBARCAOUNE

ADEMA PSJ

38

182

KOÏNA AG AHMADOU

GOUVERNORAT TBOUCTOU

39

937

BOUBACAR AG HAMADI

PRÉSIDENT TBOUCTOU

40

573

YOUNOUSSA CISSÉ

KATI

41

183

ALDOUCHMANE MEYDOU

GOUVERNEUR TAOUDÉNI

42

953

BOUBACAR BAGAYOKO

GOUVERNEUR SISSOKO

43

901

SAGARA BINTOU MAÏGA

PRÉSIDENT CNAV

44

903

FATOUMATA TOURÉ

CNV

45

818

MOUSSA SISSOKO

V.P.PDES

46

392

TRAORÉ ABDOULAYE

COFOP

47

145

ADAMA TIÉMOKO DIARRA

GOUVERNEMENT

48

132

HAMADOU KONATÉ

GOUVERNEMENT

49

1043

AMADOU THIAM

GOUVERNEMENT

50

347

BELCO BA

AN

51

5

MAMADOU BLAISE SANGARÉ

PRÉSIDENCE

52

1067

DICKO BOUBACAR BOUBOU

ARP

53

312

OUSMANE BEN FANA TRAORÉ

PCR-LES LIBÉRAUX

54

693

HARIMAKAN KEÏTA

MAIRIE DU DISTRICT DE BKO

55

188

DHISSA AG RATBOU

P. RESSOURCE KIDAL

56

987

FATOUMATA BINTOU KONARÉ

MNJLM

57

107

BOUCARI DIALLO

MINISTÈRE ECONOMIE NUMÉRIQUE PROSPECTIVE

58

271

MOHAMED L MAÏGA

CCB

59

272

ABDOULAYE A MADOU DIALLO

CESC

60

41

AMADOU MAÏGA

MAT

61

954

BOUBACAR KANÉ

PRÉFET BANKASS

62

955

ACHIMY MADOUGOU

PRÉSIDENT CONSEIL RÉGIONAL DE MOPTI

63

1087

BARRY TATA KANÉ

MINISTRE DE L’ÉLEVAGE ET DE LA PÈCHE

64

765

MOHAMED MOUBA

HCIM
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N°

N° BADGE

NOM PRENOM

STRUCTURES

65

310

KATILÉ HADIARATOU SÉNE

ADEMA PASJ

66

943

GIBRILLA HA BOUBEYÉ SAMAKÉ

PDT AUTORITÉ INTÉRIMAIRE RÉGIONALE GAO

67

1058

YAYDOU AMADOU TOURÉ

PDT DES FORCES ALTERNATIVES POUR LE CHANGEMENT ARP

68

68

DRAMANE DIARRA

MINISTÈRE DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

69

67

MAMADOU DOUMBIA

MINISTÈRE DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
ET DE LA POPULATION

70

287

YAYE NIARE

FAMILLE NIARÉ

71

407

DIALLO KADIATOU SAMAKÉ

RDS

72

874

ABDOU BALLO

DOYEN FHG

73

645

FAKARA FAÏNKÉ

UNAJOM

74

1088

MAHAMADOU SANGARÉ

ARDEMA

75

644

DAOUDA T KONATÉ

UNAJOM

76

857

SÉKOU KOULIBALY

UNAJOM

77

858

SÉKOU LY

UNAJOM

78

126

NANA SISSOKO

PEL

79

61

BOUBACAR TRAORÉ

CAHBA

80

62

ASCOFARE OULÉMATOU TAMBOURA

REFAMP

81

63

KARIM TRAORÉ

CDR

82

64

CHEICK COULIBALY

CONTRACTUEL

83

1098

IBA DIEYE MARIKO

ADCFM

84

827

PAUL DIABATÉ

AMDDB

85

346

IBRAHIMA MAÏGA

FSD-SAP

86

82

TÉGUE DIT MOUSSA KANSAYE

MTMU

87

1028

IBRAHIM CISSÉ

SPECTO-MALI

88

324

HAIDARA MOUSSA AOUDOU

RPM

89

191

GAB CISSÉ ABDOULAYE

GOUVERNEMENT MOPTI

90

950

GÉNÉRAL SOARA DÉBÉRÉKOUA

GOUVERNEMENT KOULIKORO

91

941

HASSAN AG FAGAGA

PAIX KIDAL

92

947

SIDIKI SAMAKÉ

GR-GAO

93

189

MAHAMADOU Z SIDIBÉ

GOUVERNEMENT KAYES

94

951

SIDI AHMED ICHRACA

GOUVERNEUR KIDAL

DAOUDA MAÏGA

GOUVERNEUR MENAKA

DNI
95
96

616

BOUBACAR H TOURÉ

REPRIS INCHISIVITE

97

254

BAFOTIGUI DIALLO

PARTI YÉLÉMA

98

257

YOUSSOUF DIAWARA

YELEMA

99

813

ANSSOUMANE KARAMOKO CISSÉ

PPPGAMAJIGI
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N°

N° BADGE

NOM PRENOM

STRUCTURES

100

364

BAGUIBA BAH

PSD SAP

101

949

INTALHAMI AJERZAYE

PDT MENAKA

102

965

ALHOUSSEYNI AGALY

RAPP MENAKA

103

54

HAROUNA BARRY

FSD-SAP

104

400

ADAMA A TRAORÉ

AJMNM

105

135

ALIMATOU DJÉNÉPO

L’ANNONCEUR

106

8

KADER MAÏGA

AMAP

107

575

OUMAR KORKOSSE

RECOTRADE

108

362

ALASSANE CISSÉ

JCAR

109

384

AKRIMATOU AG ALY

CMA

110

1052

JACQUES ECELYNE

ARP

111

344

OUSMANE SINAYOKO

EPM

112

1035

HAMIDOU DIAKITÉ

EPM/UMRDA

113

1061

KALFA MAHAMADOU TOURÉ

COHELITS KALFA 2018

114

1086

SOW KADIDIATOU TOGOLA

FENACOF

115

352

DAOUDA COULIBALY

NON ALLIGNES

116

237

OUMOU BOCOUM

APM-MALIKO

117

531

TRAORÉ ASSETOU

CCFP

118

104

HAMIDOU ONGOÏBA

GINNA DOGON

119

211

KOROTOUMOU TRAORÉ

FAODE

120

379

COULIBALY KADIATOU DIABATE

UDD

121

380

CISSE BOCAR

MRIRSC

122

3

OUMAR BOCAR

EXPERT TRIUMVIRAT

123

830

SOUMANA KARAKO

ANGE MALI

124

44

FATOUMATOU TOURÉ

MCSPRN

125

19

DOUCOURÉ ABOUBACAR

PJMPM

126

808

OUMAROU TOURÉ

ACPDH

127

574

AMADOU DIABATE

RECOTRADE

128

11

MAHAMADOU S MAIGA

VP UN RDA

129

567

RABY TRAORE

CCFPP

130

93

ASSA SYLLA

G/MIC

131

788

DAOUDA KONATÉ

CDTM

132

49

IDRISSA SANKARÉ

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

133

382

ABDOUL WAHAB I MAIGA

ARSB

134

549

CHEICK OUMAR GUISSE

AJPM

135

392

TRAORE ABDOULAYE

COFOP

DNI
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N° BADGE

NOM PRENOM

STRUCTURES

136

1077

ATTAYE AG MOHAMED

CMA

137

758

YACOUBA SIBY

HCIM

138

760

MARIAM COULIBALY

HCIM

139

592

DIÉNÉBA SY

UJMMA

140

497

ROKIA CISSÉ

FENAFER

141

55

MOHAMED KIMBIRI

HCIM

142

358

THIAM T HADY

CNDH

DNI
143

176

NTOBA DIALLO

CDI MEDIATION

144

178

MAKAN SIDIBÉ

CDI MEDIATION

145

554

SEKOU SIRIMAN DIARRA

SINANKOYA TON

146

641

SOGOBA LASSINA

UAAPREM

147

572

D FATOGOMA TOGOLA

DPM

148

662

ISSA DEMBELE

AMAP

149

363

ABDOUL MALICK D MAIGA

JCAR

150

617

IBRAHIM CISSÉ

MV MET DE LINCL

151

213

BABA BOUBACAR KEITA

ADP MALIBA

152

839

DJIBRIL TRAORE

MONEC

153

204

MAIGA AMINA

CAFO

154

201

SELLY OUANE

CAFO

155

1040

SANGARE NANA COULIBALY

PLATEFORME FEMME LEADER

156

215

HADI N TRAORE

ADP MALIBA

157

863

BRAHIMA DEMBELE

AMPVE

158

32

MME TIOUTA TRAORE

CT/MINIST COM

ALASSANE DJOMBELE

CM/MINIST/ COM

159

160

647

ISSA DIARRA

ASMA CFP

161

646

TIDIANE KEITA

ASMA CFP

162

329

YACOUBA BAGAYOKO

PMV PARTI MALI KANU

163

40

BOURAIMA KAMISSOKO

CT/HCC

164

3

ANMADOU KISSO CISSE

HCC CONSEIL NATIONAL

165

39

MAHAMADOU DIALLO

HCC CONSEIL NATIONAL

166

791

SEGA CISSE

CADSO

167

140

MAHAMANE TOURÉ

JEUNE LEADER

168

1021

SEYDOU KEITA

FNOM

169

1075

BEN ALHOUSSEIN SIDI

CMA

170

121

MAHAMOUDOU FAMANTA

INVITÉ

171

27

ISSA KEITA

PARTI R.D.R
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N°

N° BADGE

NOM PRENOM

STRUCTURES

172

771

IBRAHIMA DEMBELE

PIDS

173

772

OUSMANE KASSAMBARA

PIDS

174

703

MAMADOU TOGO

GINNA DOGON

175

292

BOUBACAR CISSÉ

TABITAL PULANKER

176

354

MME GOLOGO AMINATA DIARRA

UFLM

177

353

MME BARRY FATOUMATA

OUATTARA UFLM

178

801

MME DIARRA FATOUMATA DEMBELE

ODEF

DNI
179

802

GOLOGO ASSISTAN

ODEF

180

803

LASSINE CAMARA

MENP

181

77

DIARRA BAKARY

A NATIONALE

182

931

ABOUBACRINE AG MOHAMED

DELEGUE KIDAL

183

112

ALIOU MOHAMED

MEP

184

343

ALY SISSOKO

UFD

185

796

ZANGA GOITA

MDC

186

12

MOUHAMADOU F MAIGA

HCME

187

146

MARIE LONISE TANI

MINUSMA

188

90

BOUBACAR GORO

M AGRICULTURE

189

822

ADAMA B MAIGA

CNDP

190

938

AGALY ADJOUMATI

DELEGUE

191

118

HOUSSEINI TOURE

192

812

MAITRE AMADOU DIABATE

PARENA

193

368

BAIDY MAGUIRAGA

PARENA

194

970

KALIL IBRAHIM TOURE

AMM

195

614

MOUSSA HALDI

MOUVEMENT DE L’INCLUSITÉ

196

613

MOHAMED OUSMANE AG MOHAMEDINE

197

395

BISSY SANGARE

PPL

198

45

IZAROU ATTAYABOU

INCLUSIVITE

199

615

MOHAMED ATTAIB SIDIBE

INCLUSIVITE

200

581

SIAKA HAMIDOU TOURE

SYNEFCT

201

1205

KONATE OUMOU BABO

CAMERSEF

202

127

DOLO DOUMBIA

INVITÉ

203

133

BOUBACAR TOMOTO

204

724

MOUSSA CISSE

CDR

205

1008

MOHAMED AG HAMA

CHEF COUTUMIER

206

1009

ABOUSSALAM

CHEF COUTUMIER

207

1010

MOUDOU AG

CHEF COUTUMIER
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N° BADGE

NOM PRENOM

STRUCTURES

208

1015

MOHAMED ALY

CHEF COUTUMIER

209

1012

MOHAMED IBRAHIM

CHEF COUTUMIER

210

705

MOUMINI GUINDO

GINNA DOGON

211

412

ALHASSSANE ABBA

CODEM

212

1017

ABOUBACRINE AG ATTAHER

MAIRE DOUKORIRA

213

1014

MOHAMED AG AHNI

MAIRE DOFARA

214

1007

MAROUCHATA AG

DNI
215

1003

MOHAMED AG

216

819

ALY AG HAMADO

CFR

217

56

WAFI OULD DAH

CM/MHOLS

218

871

DOUKHANSSY BOURAHIMA

MVPM

219

849

MAMADOU KONÉ

MVPM

220

998

DJIRÉ MARIAM DIALLO

MAIRIE C3

221

715

DIONKA TRAORÉ

REJFPO

222

825

MOHAMED M DIALLO

SABATI 2012

223

628

BOUBACAR DEM

PSP

224

630

DALLA CISSE

PSP

225

878

ELHADJE BABA HAIDARA

UMRDA

226

869

MOHAMED HAMIDOU

ADVG

227

295

MAMADOU DIA

APTDD

228

396

JEAMILLE BITTAR

PPC

229

397

OUMAR MAHAMANE

230

39

COL/ER/ KARAMOKO NIARÉ

FAMILLE FONDATRICE

231

21

BANDIOUGOU NIAKATE

FAMILLE FONDATRICE

232

692

OUMAR SENOU

CREE

233

907

TOGO GEORGES

CAREM

234

691

SIDY MOHAMED COULIBALY

CREE

235

85

KANY DIALLO

MDAF

236

593

SIDI ALI OULD BAGNE

CNJ MALI

237

15

OUSMANÉ BERTHÉ

CNODNI

238

9

MAIGA ABBA

CNODNI

239

16

DJIBRIL DIALLO

CMT/ INVITÉ

240

877

DANTOUMA KAMISSOKO

UNIVERSITÉ

241

109

TOURE MADINA

EPM

242

518

MOUSSA BAMBA

AMS UNEEM

243

76

AMINATA TRAORE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

DIALOGUE NATIONAL INCLUSIF : Rapport Global

215

N°

N° BADGE

NOM PRENOM

STRUCTURES

244

682

ABOUBACRINE AG MAIGA

SONGHOI CAIDA

245

800

HAMIDOU THERA

OMSIFT

246

1208

MAMADOU TELLY

AMACESA

247

621

MOHAMED AG ABACHAR

PLATEFORME 14 JUIN 2014

248

1031

BAKARY BAGAYOKO

BUREAU DU HAUT REP DU PR

249

1032

MME ANSARY RAHAMADOU

B/HRPR

250

1033

MAHAMADOU DIAGOURAGA

B/HRPR

DNI
251

397

OUMAR IBRAHIM TOURE

APR/ EPM

252

1302

CHEICK TIDIANE DIABATE

SYNOUMA

253

835

ABDOURAHAMANE CISSE

APR/BPN

254

1099

MAMADOU SANOGO

J EPM

255

349

SIDI MOCTAR FOFANA

UFD

256

50

LAZARE TEMBELY

ADEMA

257

224

FOURABA SAMAKE

PACP

258

476

ADAMA FOFANA

MOUVANCE REPUBLICAINE

259

288

MAMADOU BAMOU TOURE

FAMILLE FONDATRICE

260

774

MOUNTAGA SOUMARE

UNTM

261

489

MARIAM KEITA

AVOJ

262

490

MARIAM MOHAMED

AVOJ

263

270

GAOUSSOU DRABO

AEEM

264

519

OUSMANE SALIA TRAORE

AMSUNEEM

265

867

MAÎMOUNA KEITA

AVOJ

266

53

YAYA LAMINE TRAORE

COD

267

610

AKHINY MAIGA

GROUPE

268

600

JAMAL NASSER

GCM

269

1204

CAMARA MALADO

ADIESSE

270

265

KABANGOU TOURE

ASSOCIATION IGDRH

271

752

MME COULIBALY ROKIA

SOLIDARITÉ FRANCE AFRIQUE

272

264

MME MAIGA HADEYE

IGDRH

273

263

LEYLA MAIGA

IGDRH

274

264

KONATE BOUBACAR

INCLUSIVITE

275

16

DOMBWA CELESTINE

MSPC

276

501

SISSOKO YAYA

PIMB

277

147

SOULEYMANE DIABATE

MATD

278

162

OUMAROU TRAORE

MNM

279

4

MOCTAR TOURE

INCLUSIVITE
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N° BADGE

NOM PRENOM

STRUCTURES

280

18

MME AMINATA MAIGA

CMA

281

8

M ISMAEL TOURE

FCTT

282

26

DIAKARIADIA KONATE

MME

283

27

ABOUBACAR BAMBA

AJJR

284

555

MOHAMED O IBRAHIM

CNUCB

285

557

MOSSA AG LITAGOUNE

CNUCB

286

714

DJILLA HABIBATOU TRAORE

REJFPO

DNI
287

1024

YATTERA BOUREMA

AKGPM

288

68

DAGABA DIAKITE

INVITÉ

289

853

DIAHARA HAIDARA

AMAZONE

290

754

MOUSSA CISSE

RDC

291

792

NOUHAGINFA YATTARA

EGLISE PROTESTANT

292

47

MOHAMED L TRAORE

UNTM

293

1246

AGNA TOURE

IR-GANDA

294

41

OUSMANE FANE

SECURITE
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LISTE DE PRESENCE LA COMMISSION II - REUNION AU NIVEAU NATIONAL
N°

N° BADGE

NOM PRENOM

STRUCTURE

1

268

DJIKINE HATOUMA GAKOU

FEMAPH

2

44

MR KEITA FATOUMATA SISSOKO

CAFO

3

332

HYACINTHE KONE

NIIMI PRESENCE BUWA

4

28

MR DIAWARA DJENEBA COULIBALY

SOCIETE CIVILE INVITE

5

406

BARADJI CHEICK HAMALLAH

DELEGUE

6

51

MAMADOU DEMBELE

MAIRIE INVITE KITA

7

448

MR MACALOU AWA DEMBELE

FEMMES ECRIVAINS DU MALI

8

9

BANE MAMADOU L

HCME

9

10

LT COL GARIKO ABDOULAYE

MSPC

10

735

EFFAD AG KOLLA

CNKT

11

734

COL-SIDI AGALY YATTARA

CNKT

12

128

ALYADJIDI ALMOUCTAR

MEDIATEUR DE LA REPUBLIQUE

13

127

SALIF DIALLO

MEDIATEUR DE LA REPUBLIQUE

14

428

AMINATA DIAKITE

PRVM-FASOKO

15

926

FOUNE CAMARA

CONSEIL REGIONAL DE KAYES

16

920

HAMOUDI SIDI AHMED

PRESIDENT COLLEGE FANLAIT

17

18

NOUHOUM SANKARE

EXPERT

18

525

ABDOULAYE SIDIBE

CHARGE DE MISSION

19

566

SOULEMANE CAMARE

CADSO

20

648

KORERA ABDRAMANE

ASMA-CFP

21

43

PASSODO COULIBALY

MINISTAIRE DE LA COHESION SO

22

845

ZAN MARIKO

CARCID

23

550

DIALLO CHEICK A T GUISSE

AJPM

24

842

OUSMANE CHRISTIAN DIARRA

SYNAC

25

923

SIAKA DEMBELE

CONSEIL REGIONAL DE SEGOU

26

928

YAYA BAMBA

CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO

27

736

MOHAMED HAMETA DICKO

ACNKT

28

823

FACOUROU KEITA

FSD-SAP

29

220

SOULTAN CHARLE SARIA

EGLISE CATHOLIQUE

30

568

LAH FATOUMATA SAMAKE

BENSO PCP

31

532

AWA COULIBALY

BENSO PCP

32

718

ALPHA AMADOU S BA

DEFENDONS LE MALI

33

962

DIALLA DIAKITE

RAPPORTEUR DE SEGOU

34

401

DIOP ALPHA

ICOMOS-MALI

35

841

ASSALIA MAHAMADOU

EPM-PPMC-PS

DNI
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N° BADGE

NOM PRENOM

STRUCTURE

36

425

CYR MATHIEU GUILLEVAFERI

RAMATA-PLUS

37

902

OUMAR SIDI TRAORE

CNAV

38

1

BIAMSSOUM DEMBELE

MDSTFP

39

20

DRAMANE DOUMBIA

MDSTFP

40

53

FASSOUN COULIBALY

MDSTFP

41

2

AMADOU SANGHO

ASSISTANT

42

58

MAMADOU COUMARE

MESRS

DNI
43

59

MR MAIGA ASSATA NIARE

MESRS

44

776

KOROTOUMOU KONE

UNTM

45

904

MAHAMADOU A CISSE

CNV

46

1046

NAMCOMAN KEITA

RPM

47

576

AMADOU COULIBALY

S-G-SYNEB

48

577

ALI S SANGARE

S-G-SYNEB

49

296

YAMOUSSA DEMBELE

APTDD

50

785

MAHAMANE THEINTA

CDTM

51

786

DR A REJANE KONE DEMBELE

MINISTERE DE L’AGRICULTURE

52

688

ASSAGAIDOU MOHAMEDINE

FNAD-CT

53

687

HAMMAN TOURE

FNAD-CT

54

502

ALY COULIBALY

PIMB

55

948

LASSINE COULIBALY

RAPPORTEUR DE TOMBOUCTOU

56

578

NAMAKAN KEITA

SYPESCO

57

946

YAHIA H KONTA

PCR DE TOMBOUCTOU

58

963

ISOUF SYLLA

PCR DE KIDAL

59

961

OUMAR KOUYARE

RECOTRADE KAYES

60

299

MODIBO DIABATE

GFM

61

298

FANTA CHERIF KEITA

GFM

62

22

AMIDITOU OUATTARA

HAC

63

202

MR DEMBELE OULD METORE SOUR

CAFO

64

36

DR AMADOU KONE

MR

65

37

MAMOUTOU KEITA

UAAPRM

66

666

GOURO KANE DIALLO

BRDM

67

86

MAMADOU KONE

MINISTER DES AFFAIRES RELIGIEUX

68

219

ABBE DEMBELE JEAN BAPTISTE

EGLISE CATHOLIQUE

69

612

MAHAMANE A MAIGA

GROUPES ARMEE INCLUSIVITE

70

250

YERE DIALLO

OCLEI

71

650

BOCOUM AMADOU

CMC
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N° BADGE

NOM PRENOM

STRUCTURE

72

267

ZOUMANA MOUNKORA

FEMAPH

73

114

ISSA SIDIBE

CESC

74

968

BOUBACAR D TRAORE

AMM

75

81

BOUBACAR K COULIBALY

EXPERT

76

28

MR COULIBALY AMINATA NIAKATE

MINISTERE DE LA JUSTICE

77

744

MOHAMED AG B TENESS

78

410

AMADOU AYA

CODEM

DNI
79

795

BOUBACAR S DIABATE

ORDRE DES INFIRMIERES

80

210

MARIAM INA KOITA

FAODE-MALI

81

511

ALASSANE DRAME

CCIM

82

986

BOUBACAR TABOURE

COORDINATEUR

83

676

ZOUMANA NIARE

COORDINATEUR

84

1051

MOUSSA MAIGA

PCR

85

475

MAHAMADOU DOUMBIA

MOUVEMENT REPUBLICAINE

86

1006

HAMMA AG MOHAMED

PLATEFORME DES CHEF TRADITIONNELS T

87

300

FANTA SANGARE

CONFEDERATION DES TRAVAILLEURS CMP

88

48

MARIETOU SENOU TRAORE

CDLC

89

118

BEMGALY ISSA

CESC

90

673

MARIAM DIALLO

CDR

91

30

FABOU KANTE

PDR MT TABALE

92

716

LADA COULIBALY

REJEFPO

93

43

MR MAIGA OUMOU DEMBELE

CCFP

94

843

OUMAR HAMADOUN TOURE

SYNAC

95

4

MAMADOU FRANKOLY KEITA

CABINET PRESIDENTIEL

96

30

MAMADOU HAIDARA

MINISTERE DE INFRACTRUCTURES ET EQUI

97

216

DR BAKARI DIALLO

ADP-MALIBA

98

60

SOULEYMANE D SANGARE

MINISTERE DE L’INDUSTRIE

99

109

LABASSE SANGARE

MINISTERE DES MALIEN DE L’EXTERIEUR

100

651

ZAKARIA TOURE

CMC

101

246

N’FA DIABATE

PE DU MALI

102

248

ISSA KONARE

COGEMEX

103

241

KALIL CISSE

MPRD

104

724

CHEICK FANTAMADY KEITA

ADEP

105

723

SOUMBA YALCOUYE

ADEP

106

725

SOUMAILA CISSE

ADEP

107

487

IBRAHIM DIALLO

PALIMA

220
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N°

N° BADGE

NOM PRENOM

STRUCTURE

108

1050

MOCTAR TOURE

PRESIDENCE

109

852

SEYNI TOURE

UEC

110

323

AMADOU DIALLO

PDES

111

351

DRAMANE COULIBALY

NON ALIGNE

112

447

MAMADOU COULIBALY

NON ALIGNE

113

1055

IMAM BARAKA NANCO

LISMA

114

631

CHEICK OUMAR SACKO

SYNACOD

DNI
115

1011

ALMASSOUM AG MOHAMED

PLATEFORME DES CHEFS TRADITIONNELS T

116

633

DAMTOUMA KEITA

SYNACODEM

117

632

SAMBA SIBY

SYNACODEM

118

1084

YARO KABA

CA-CNJ

119

278

MOUSSA N’DJI FOMBA

RJPPM

120

388

AG EOUEGH IBRAHIM

CMA

121

1076

AG ASSARID MOUSSA

CMA

122

391

MOUSSA KEITA

COFOP

123

905

DACOUROU TAMBOURA

CAREME

124

496

ABDOULAYE KEITA

APCAM

125

290

AHMAMY I KORASSI

BOZO-KABOU

126

668

FODE KEITA

FUAC

127

717

MAHAMADOU L CAMARA

AJGDL

128

952

BOUSSAFOU KOITE

RAPPORTEUR DE KOLIKORO

129

269

DIERY KEITA

FEMAPH

130

988

DAOUDA ALOIGA

MNJLN

131

530

FANE GNA

CCFPP

132

629

MODIBO SIDIBE

PSP

133

510

MAMADOU FOFANA

CCIM

134

316

KONE CHEICK OUMAR

AMPRIT

135

243

MOULAYE A K ASCOFARE

IR-GANDA

136

207

KALILOU SAMAKE

PACP

137

597

DIALY MADY CISSOKO

FEDAMA

138

1034

SEGA DIABATE

DEFENDONS LE MALI

139

882

SEKOU TOUNKARA

PJD

140

883

ADAMA FAYA CAMARA

PJD

141

71

BAYA BERTHE

COURS CONSTITUTIONNELE

142

624

MODIBO KIETA

APJM

143

503

MAMADOU TRAORE

PADI
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N°

N° BADGE

NOM PRENOM

STRUCTURE

144

504

MACKE KARAWATA

PADI

145

523

SIAKA COULIBALY

CAMPH

146

524

MARIAM SOGORE

CAMPH

147

37

FODE KEITA

HCC-BKO

148

225

EMILE SALAM SOW

PSR

149

437

CISSE HAMOUYE

PDS/EPM

150

328

TOURE AISSATA LADY DIAWARA

RPM

DNI
151

325

JOSA DIT ISSA DOUCOURE

RPM

152

226

LASSANA MAÏGA

PSR

153

38

MAMADOU TRAORE

HCC

154

866

AMADOU KEITA

MSDH

155

865

N’DJIGUI BOUBACAR

MSDH

156

138

ADAMA SAMASSEKOU

ANCIEN MINISTRE

157

787

HASSANE SIDIBE

CDTM

158

15

BOUBACAR M SAMAKE

CDTM

159

571

MAMOUDOU DICKO

PMDS

160

838

DRAMANE SANOGO

MONEC

161

360

WANGARA ABDRAMANE

COREN

162

25

KEITA YIRIBA KEITA

CT/MPFEF

163

9

YOUSSOUF SANOGO

CT/PRIMATURE

164

69

ZOUMANA MOUSSA MAIGA

COUR CONSTITUTIONNELLE

165

556

KHALID AG MOHAMED

CNUCB

166

529

MASSITAN TOURE

CCFPP

167

83

OUMAR DIABATE

DNA/DNTIMF/MTMLL

168

303

AMIDOU BA

CMT/SYNDICAT

169

626

170

8

RAMATOU DIARRA

PRIMATURE/CAB

171

52

ABOUBAKAR MAIGA

MSAS

172

51

YOUSSOUF DIALLO

MSAS

173

357

MAHAMANE MAIGA

CNDH

174

1022

BEN CHERIF DIABATE

CNAG

175

478

ABDOULAYE SALL

PRESIDENT CRI 2002

176

873

PR BREHIMA TOUNKARA

JPU EX ISFRA

177

103

SOMINE SAYE

MINITERE DE L’INTEGRATION AFRICAINE

178

102

SIAKA BATOUTA BAGAYOKO

MINISTERE DE L’INTEGRATION AFRICAINE

179

486

MAHAMADOU TRAORE

PALIMA

222

NOUHOUM KONATE

CADIMALI
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N°

N° BADGE

NOM PRENOM

STRUCTURE

180

64

ABDOUL KARIM SAKO

MINISTERE DE SOLIDARITE

181

187

MOUSSA SOUMA MAIGA

PDT CONF CEG GAO

182

834

AZAWEH AG INALRCHAD

APR

183

1038

MOHAMED AG ABOUBACRINE

CVJR

184

1037

BINTOU MAIGA

CVJR

185

1092

DRISSA TRAORE

SYNESEC

186

824

MAMADOU SIDIBE

SABATI 2012

DNI
187

794

KALANE D TOURE

EGLISE PROTESTANTE

188

599

FODE KEITA

SYPESCO

189

622

FAHAD AG ALMAHMOUD

PFM14JIUN ALGER

190

1030

MOUSSA TOURE

PRIMATURE

191

851

SEKOU SYLLA

UFC

192

209

SYLVESTRE KAMISSOKO

APM

193

208

BAKARY BERTHE

APM

194

761

ABDOULAYE DIAWARA

HCIM

195

1031

BAKARY BAGAYOGO

RPR

196

733

SIDY CAMARA

PARENA

197

206

NIAGA DIOP

PACP/CCM

198

561

DIBY DEMBELE

SYNAPROMIM

199

956

AMADOU BOCOUM

RGRTAOUDENIT

200

100

SALIA MALE

MUSEE NATIONALE

201

700

SALIF TRAORE

CINEASTRE-UNION / MALI

202

394

MAMADOU TOUNKARA

COFDP

203

652

DICKO MOHAMED

CODE

204

435

205

479

MOUSSA TRAORE

CRI 2002

206

217

COULIBALY DANIEL

EGLISE CATHOLIQUE

207

218

TOGO THEODORE

EGLISE CATHOLIQUE

208

793

DEMBELE ABEL

EGLISE PROTESTANTE

209

55

DIARRA MANDE ALPHA N’THIO

CAHBA

210

56

ABOUL KARIM MUSTAPHA

CMA

211

57

MOUSSA AG ATTAHER

CMA

212

188

KRUISA AG DUTBOU

P. RESSOURCE VIDAL

213

189

ALMOUZZAMIL AG MOHAMED

CMA

214

190

MOHAMED EL MAOULOUD O RAMADAWE LMA

215

191

MOHAMED SALOUM BADJI

COULIBALY SIDKI

COCEM

CMA
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N°

N° BADGE

NOM PRENOM

STRUCTURE

216

193

INDE OMBOTEMBE

JOURNALISTE

217

160

SABADEH BEMBELE

LE FOCUS

SIMPARA BISSIDI

LA SIRENE

218
219

196

NAGNOUMA SIDIBE

ENERGIE FN

220

194

HAMANE SIDY

L’ADVERSAIRE

221

415

CHEICK H KOUYATE

SAM

222

414

DJIBRIL CISSOKO

SAM

DNI
223

26

IBRAHIM DJIBRILLA

MEFP

224

244

ALZOUHARATA TOURE

IR-GANDA

225

314

BINTOU COULIBALY

APDF/GP/DCF

226

1041

MME HAIDARA DJENEBA HAIDARA

GP/DCF

227

1023

MAMADOU DEMBELE

DJELITOMBA

228

365

MOUSSA L TRAORE

PARENA

229

450

AICHA DIARRA

RESEAU DES FEMMES ECRIVAINES

230

828

SADIBOU DIARRA

CDA

231

581

SALAMATA S CISSE

SONGHOY GANDA

232

24

ISSA BERTHE

MINISTRE EN CHARGE DE LA PROMOTION DE
LA FEMME ET DE L’ENFANT

233

941

HSSAN AG FAGOGA

PRE AI KADIL

234

930

MOSSA AG SALLA EL MOCTOR

MAI KIDAL

235

921

ABDOULWAHAB AG AHMED MOHAMED

COLLEGE TEINTURE MENAKA

236

153

MAHAMADOU LAMINE KONE

MOUVEMENT IBK KANOU

237

154

LALLA TRAORE

MOUVEMENT IBK KANOU

238

421

BISSIRY COULIBALY

AMRTPE

239

422

KADIATOU COULIBALY

AMRTPE

240

848

SALIF DAIBATE

AJVD

241

730

MAIRE HAROUNA TOURE

PLATEFORME DES MOUVEMENTS DU 14 JUIN

242

279

DAZAN COULIBALY

ORDRE DES URBANISTES

243

100

ZEIDAN AG LAMINE

EXPERT

244

407

MME DAILLO KADIATOU SAMAKE

RDS

245

408

BAH MARIKO

RDS

246

369

CHEICK OUMAR DIALY

RPC

247

80

ABOUL K SYLLA

SOCIETE CIVILE

248

333

BOUCHARA NADIF

ALOFIA

249

334

MOHAMED LAMINE M’ROBTT

ALOFIA

250

335

SIDI MOHAMED ALHOUSEINI

ALOFIA

251

56

MARIETOU MINT HIMAHOU

PLATEFORME

224
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N° BADGE

NOM PRENOM

STRUCTURE

252

17

MOUSSA SISSOKO

FUAC

253

667

OUMAR B T SAMAKE

FUAC

254

620

BOGANO Y ALHAD

PLATEFORME

255

1074

HAMOUDI OULB DADA

CMA

256

957

MAINI OULD CHAIBONI

TAOUDONI

257

619

TAHU OULD ELHADJI

PLATEFORME

258

236

BOUBOU BARY DALLE

APM/MALIKO

DNI
259

1018

MOHAMED ALHER

CENTER ABMED BABA

260

477

NOHAN SOW

CRI 2002

261

179

MADY KOME TRAORE

AMARC

262

706

ALI KONATE

AMARAC

263

200

MOHAMED MAMATA

FASODAMBETON

264

48

SAMBOU SISSOKO

PACP

265

1062

ABDRAMANE DIALLO

CCM

266

1060

ISMAEL Y KONE

CCM

267

777

HAMADOUN BAH

UNTM

268

1206

MOHAMED KANE

SOLIDARITE FR/AFRI

269

1207

MME CISSE FATOUMATA KANE

FALADEMEBAE

270

152

ABDOULAYE L TRAORE

PRESSE

271

1013

AMAR HAIDARA

272

820

MUPHTAH AG INORENE

CONSEIL DES FRACTIONS KEL RASAF

273

1016

NASSAR AG

CONSEIL

274

361

AMIDOU MAIGA

COREN

275

245

IBRAHIMA A TRAORE

PE DU MALI

276

326

MOUSSA AG TRAORE

ANCIEN MINISTRE

277

105

DAILLO SOULEYMANE

MP/PPMEEN

278

240

NIANG SALIF A

MPRD

279

1098

IBA DIEYE MARIKO

ADCFM

280

117

BREHIMA SILIAMANA

CONSEIL ECONOMIQUE SOCIAL ET CULTUREL

281

276

DRAMANE SAMAKE

RJPPM

282

321

ABDOULAYE DIOP

EPM

283

1248

DIAMANSI BOMBOTE

RAPPORTEUR GEHIRAL

284

484

IBRAHIM TAMEGA

DELEGUE DE DR HAMADOU TOURE

285

426

SALIM MAKADJI

RAMATA-PLUS

286

1082

CAHIOU I MAIGA

HCJ

287

1081

MOHAMADOU YORO DIALLO

HCJ
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N° BADGE

NOM PRENOM

STRUCTURE

288

87

MAMADOU ISSA COULIBALY

MINISTRE DES AFFAIRES RELIGIEUSES ET CULTURELLES

289

15

ABOUBACAR ALHOUSSEYNI TOURE

INVITE

290

14

DR ALMOULAR M MAIGA

AFF AUX FACIT

291

705

MOAMINI GUINDO

GINNA AOGON

292

337

GHAGNA SENE

NYWE

293

599

CHEICK M Y SIMPARA

GCM

294

289

ADAMA MADY CAMARA

MINISTERE DE LA SOLIDARITE LUTTE CONTRE
LA PAUVRETE

295

116

BADARA ALIOU SIDIBE

CCAB/CESC

296

167

HAMIDOU TRAORE

CM/MEP

297

1019

ASSOURA MAHAMANE

SNEC

298

753

BOUARE AGUIBOU

DIASPORA/ ALLEMAGNE

299

366

BANDIOUGOU DIAWARA

FSD-SAP

300

1093

KADIDIA FOFANA

FSD-SAP

301

816

NIENTAO SIMONELOSEAU

PDES

302

231

BOUBAKAR SIDIKI TRAORE

CSDM/DIASPORA

303

570

MAOULOUD BEN KATTRA

ARP

304

186

MAMADOU NIMAGA

L’ENQUETEUR

305

275

MODIBO OULOGUEM

RJPPM

306

177

MAMADOU KONATE

CDI MEDIATION

307

506

ADAMA DJIMDE

ORTM

308

50

SORY IBRAHIMA TRAORE

COMITE ORGANISATION

309

89

310

411

OUMAR GUINDO

CODEM/AMM

311

413

OUMAR TRAORE

CODEM

312

359

IRAMOUD IBNYB YATTARA

COREN

313

459

YACOUBA DIAWARA

JCI MALI

314

1070

DOULAYE KONATE

ASSOCIATION DES HISTORIENS DU MALI

315

740

OUMAR TANGARA

ASSO DES PECHEURS

316

498

OUMAR DJIRE

ELUS APCAM

317

741

ABDOULAYE KANTAO

ASSOCIATION DES PECHEURS

318

289

DRAMANE DRAVE

FAMILLE FONDATRICE DE BAMAKO

319

195

SIDY O CISSE

CAERAP

320

976

BOUBACAR BOCOUM

COALITION

321

590

322

554

DNI
226

MADOU NIMAGA

DJOUGAL TAMBOURA
SEKOU SIRAMAN DIARRA

MEE

CNJ MALI
SINANKOUYATON
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N° BADGE

323

725

324

7

325

NOM PRENOM

STRUCTURE

ISMAEL AMADOU CISSE

ADEP

ABDRAMANE DIALLO

PACP

1059

SOULEYMANE SANOGO

PRVM FASOKO

326

494

MOUNTAGA C DIAKITE

ASSEP

327

912

ABIDINE AG ALHAKIM

ADCSE

328

473

MOUSSA DAIKITE

AMICALE DES ANCIENS AMBASSADEURS

329

429

BADARA ALIOU KANINTA

PRVM FASOKO

DNI
330

472

AMADOU ALIOUNE SARR

AMICALE DES ANCIENS AMBASSADEURS

331

485

BALLA KONE

DELEGUE DU DR HAMADOU TRAORE

332

672

MAMADOU SIDIBE

CDR

333

228

MARIAM KOUNTA

CVJR

334

97

SORY DIAKITE

COUR SUPREME DU MALI

335

35

IBRAHIM B SOW

EXPERT/ THEME 2

336

31

DR FOUSSEYNI DOOUMBIA

EXPERT / CONSULAT

337

853

MME TOURE DIAHARA

AMAZONE

338

1242

DR ANASSER AG RHISSA

EXPERT PRESIDENT ONG TILNAT INTER

339

862

SEKOUBA SISSOKO

AIDE

340

861

AYOUBA MAICOUBA

COMITE D’ORGANISATION

341

1221

TIEGOUM B CAMARA

ASMA

342

11

CHEICK A CAMARA

CHAUFFEUR

343

4

OUMAR B DIAKITE

CNODNI

344

1073

345

13

ABDIAS KAMATE

COMITE D’ORGANIOSATION

346

64

ISSIAKA KONE

COMITE D’ORGANISATION

347

41

LAMAH SIDIBE

COMITE D’ORGANISATION

348

5

MOHAMED MAGASSA

COMITE D’ORGANISATION

349

15

OUSMANE BERTHE

COMITE D’ORGANISATION

350

14

JEAN PIERRE KEITA

COMITE D’ORGANISATION

351

15

PAUL DIABATE

COMITE D’ORGANISATION

352

16

TRAORE MAMADOU B

COMITE D’ORGANISATION

353

67

DRAMANE TEMBELY

COMITE D’ORGANISATION

354

66

MADOU COULIBALY

COMITE D’ORGANISATION

355

65

DAOULIN DAOUDA SISSOKO

COMITE D’ORGANISATION

356

1

IDRISSE KANOUTE

COMITE D’ORGANISATION

357

41

MOHAMED SAN,GARE

COMITE D’ORGANISATION

358

3

AISSATA MAIGA

COMITE D’ORGANISATION

ASSOUMAO M KANTE
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N°

N° BADGE

NOM PRENOM
ABOU GOITA

STRUCTURE

359

62

360

53

361

140

MOUSSA KORO COULIBALY

FEMMES ENTREPRENEURES DE SEGOU

362

806

AMADOU BERTHE

ANBE FASODO

363

7

BAKARY DENA

CNODNI

364

8

YOUSSOUF DIOP

CNODNI

365

68

DAGABA DIAKITE

INVITE

366

146

MARCK DARA

367

984

AG ZOUNOU MOUSSARA DADA

368

619

MOHAMED ATHAHER OULD ELHADJ PLATE
FORME

369

88

ABDOULAYE SYLLA

370

0553

BAKARY DEMBELE

MAIRE CONFEDERATION

371

552

ASSANE MAGATTE

MAIRE

372

365

MARIAM TRAORE

MAIRE

373

972

BOUBACAR COULIBALY

AMPS

374

111

MAHAMADOU GUINDO

375

0162

MOUSSA LAMINE TRAORE

376

585

ALIOUNE GUEYE

377

0971

ASSADOU MAIGA

378

1052

OUSMANE TRAORE

379

0815

DR OUMAR MACKI TOUNKARA

VETERINAIRE

380

11

KASSIM DIAWARA

RENAJEM

381

320

JACQUE EVELYNE

ARP

382

109

BARADJI SANOGO

PDES

383

199

LAMINE DIAKITE

ACDSA

384

371

CHJEICK ALPHA CAMARA

CHAUFFEUR

385

23

IDRISSA GANAME

EPM

386

466

VRAI

MAHAMADOU DIALLO

387

520

CHEICK OUMAR KEITA

388

74

OUSMANE CAMARA

EPM

389

683

IBRAHIM BERTHE

ANCIEN DEPUTE

390

54

MOHAMED ALIDJI CISSE

TEMEDT

391

60

OUMAR COULIBALY

SYNESEC

392

266

BAKARY KONATE

COMMERCANT

393

527

SOUMEILA H MAIGA

UNTM

KASSIM DOUMBIA

MEDIATURE
MEDIATURE

DNI
228

CMA
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N° BADGE

NOM PRENOM

STRUCTURE

394

148

OLIVIER TRAORE

SLTMAT

395

773

KASSOUM KONOTIO

MIRIA

396

966

ISSA N TRAORE

SEAT

NAFISSATOU SOUNFOUNTERA

AEEM

397
398

127

SOUFIANA TOURE

AMS-UMEN

399

637

SIDY EL MOCTAR KOUNTA

FSD/SAP

400

445

YACOUBA HAMIDOU

RENEDEP

DNI
401

535

AMIDOU MAIGA

402

495

SEYDOU SIDIBE

403

811

SOULEYMANE AMADOU SANGARA

404

230

NAFISSATOU SOUNFOUNTERA

405

CERPAD

MATD

ALBERT KANOUTE

FEMAPH

406

29

MME TOURE DEJENEBOU SIDIBE

FEMIMA

407

399

ADAMA TOURE

FAMILLE FONDATRICE

408

34

SIBIRI

PIDS

409

1218

IDRISSA DIARRA

AEEM

410

997

SEYDOU DIALLO

COURS CONSTITUTIONNELLE

SALIF DIALLO

BUREAU MEDIATEUR

411

COULIBALY

412

143

VICTORINE DAKOUO

REFEMMP

413

372

MME SINAYOKO FATOUMATA DEMBELE

UFLM

414

5

MME KARAMBE NANSA DIAKITE

CNSC

415

850

NEGUS TRAORE 495

ASSEP

416

83

DJIBRIL TALL

FSD-SAP

417

959

NOUHOU DAO

CSDM

ISSA KONE

DRPSIAP SIKASSO

418
419

402

MAMADOU COULIBALY 29

PRIMATURE

420

33

SAMBEL BANA DIALLO

APR

421

14

NAMPORY BAGAYOGO

422

52

OLIVIER TRAORE

423

769

ADAMA BOLLY

424

797

SIDI EL MOCTAR KOUNTA

425

32

KALIFA KONE

426

1044

MOUSSA JEAN HABA

427

170

SOULEYMANE AH HAIDARA

428

846

429

893

MOUMINATOU KATILE

ORDRE DES MEDECINS
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N° BADGE

NOM PRENOM

STRUCTURE

430

894

SARAN KABA DIAKITE

MIRIA

431

675

OUSMANE DICKO

DIASPORA

432

942

AMED SEKOU DIARRA

MVPM

433

109

FOUSSEYNI TOGOLA

INVITE

434

434

AMADOU OUATTARA

MAIRE CV

435

129

23/12/2019

436

15

CHEICK ABDOUL KADER FOFANA

ICOMOS MALI

DNI
437

172

MAMA KOITE

PLATE FORME DES FEMMES

438

180

COL MAMADOU DABA COULIBALY

MSPC

439

COL MAJOR ABDOULAYE SIDIBE

CHEF CABINET DEFENSE

440

DADO CAMARA

APPM

441

BOUBACAR SYLLA

MINISTERE DE LA JUSTICE

442

NOUHOUM SIDIBE

PIDES

443

SIDIKI N’FA KONATE

444

SEKOU NIAME BATHILY

HAUTE COUR JUSTICE

445

LASSANE SOUMARE

PROTOCOLE

446

KASSIM TOURE

ACEM

447

MOUSSA ALIOU

ACEM

448

CHEICK OUMAR GADJIGO

MINISTERE DE LA RECONCILIATION

449

ALIOU MAIGA

MVPM

450

IBRAHIM AG NOCK

ANPE

451

FATIMATA KOUYATE

MC-ATT

452

EVARISS FOUSSEYNI CAMARA

CENI

453

COL BAKOUM KANTE

COMMISSAIRE DIVISIONNAIRE

454

MAHAMADOU KONE

455

SEKOU DIARRA

456

ALI SIDIBE
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LISTE DE PRESENCE LA COMMISSION III - REUNION AU NIVEAU NATIONAL
N°

N° BADGE

NOM PRENOM

STRUCTURE

1

564

DEMBELE KALIFA

RJLG

2

5

CAMARA ROKIA

CNODNI

3

563

DEMBELE DRISSA

RJLG

4

722

SANOGO MAMADOU MOUSSA

RESEAU WASSA

5

48

BATHILY ADAMA

MRIRSC

6

803

SIDIBE MAHAMADOU Y

MJ SPORTS

7

804

DEMBELE SINA

MJS/ DNJ

8

766

CAMARA KHALILOU A

HAUT CONSEIL ISLAMIQUE

9

297

KEITA DJIBRIL NAMAN

GFM

10

94

SIDIBE BIRAMA SORY

11

95

DEMBELE DRAMANE

CONSULTAT MINIER

12

196

MAHAMANE MOULAYE-ALY

ECONOMISTE

13

308

DIARRA MARIMANTIA

PROFESSEUR

14

512

SANOGO MAHAMADOU

CCIM

15

598

CHEICK HAMALLA

16

1071

KONARE K JEAN BUSEO

ASHIMA

17

5

TRAORE AMADOU

TRIUMVIRAT

18

516

SAMAKE ASSETOU F

FORAM /UNIVERSITE

19

7

CAMARA MARIAM KASSOGUE

PRIMATURE

20

223

BOCAR BABA SARAB

AMSUNEEM

21

1072

COULIBALY MOUSSA

PRIMATURE

22

11

COULIBALY ABDRAHAMANE

PRIMATURE

23

4033

DIABATE ISMAEL

N’KOMCD

24

33

CISSE CHEICKNA B

25

36

DIARRA AMADOU

EXPERT THEME 5

26

227

MAIGA HAMIDOU AF

UEM

27

22

SANGARE ADAMA

SE-AER/MA

28

57

M N’DIAYE MADINE KOUYATE

ARTISANA

29

699

KONATE KADIATOU

S/C FEDAMA

30

155

TOGOLA NABY I

MORENA

31

151

TOURE ALLASSANE

REM

32

152

KONE SALIMATOU

REM

33

153

COULIBALY MAMADOU

MORENA

34

340

KONE MISSA

MT

35

790

DEMBELE DANIEL

URTEL

36

233

CISSE M’BOUILLE

CSDD

DNI
DIALOGUE NATIONAL INCLUSIF : Rapport Global

231

N°

N° BADGE

NOM PRENOM

STRUCTURE

37

1048

DIALLO SEKOU

UMRDA-FJ

38

380

BOUGOUDOGO BOUBACAR

ARP-UDD

39

833

MAIGA HARBER

CAGCDM

40

832

COULIBALY MARY

CAGCDM

41

685

BALLO CHEICK O

LAHIDOU

42

719

TRAORE ABOU

43

317

SACKO BAKARY

AMPRIT

DNI
44

409

MARIKO AMADOU

RDS

45

528

TRAORE MOHAMED

ACD

46

529

TRAORE OUSMANE

ACD

47

639

DEMBELE AGUIBOU

UAAPREM

48

840

BAGAYOKO SALIF

PPMC-PS

49

589

JEROME TYENOU

CNJ-MALI

50

661

SIDIBE CHEICK

DESC-ART MALI

51

272

DIAWARA MAIMOUNA

AEOM

52

488

KEITA OUMOU

AVOJ

53

315

LANSAR ABDOULAYE

GP/DCF

54

1020

MARIKO MAMADOU

SNEC

55

509

SANOGO DRISSA

CF 26 FEVRIER

56

158

TRAORE CHEICK AT

MALI PROSPECTIVE 50

57

684

MAIGA IBRAHIMA A

RENEDEP

58

481

DIAWARA EL HADJI BOYNANA

AMPPT

59

338

TRAORE MAHAMADOU EL

PTR

60

205

KONE ALI

PACP

61

74

TOURE ABDOUL KASSOUM

DEPUTE

62

596

MARIKO SAMOU

CMDC

63

35

SOGOBA KOUNADY

HCC

64

390

TRAORE KARIM

COFOP

65

634

SIBY CHEICKNA

CADSO

66

222

DEMBELE PAULIN

EGLISE CATHOLIQUE

67

101

DIAKOU BIRAMA

MINISTERE CULTURE

68

197

DAKOU O AGATHE

CAERAP

69

544

COULIBALY KADIATOU

KOGNEBA

70

545

KONANDJI ALPHA

KOGNEBA

71

560

DJITTEYE BABA

APCMM

72

242

TOURE ABDOURHAMANE

IR-GANDA
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N°
73

N° BADGE
864

74

NOM PRENOM

STRUCTURE

MAIGA MAHAMANE G

AKIDD-GAO

TOURE MADISSAMBA

UNTM

75

958

MAIGA MAHAMADOU H

DRPSIAP

76

870

SACKO ADAMA

MVPM

77

513

KONE SEKOU B

FAMAPRO

78

872

KONATE CHEICK

MESRS

79

530

DIARRA MOUSSA

ARD

DNI
80

531

KOITA MAMADOU

DNPD

81

809

TOURE SIDI

PARENA

82

810

BERIDOGO BREHIMA

PARENA

83

339

COULIBALY OUMAR

PTR

84

336

CISSE MOUSSA

PPP-JAMAJIGI

85

294

WRIGULE

ORDRE DES EXPERT

86

145

N’DIAYE ALIOUNE IFRA

FEDAMA

87

969

TRAORE YACOUBA

AMM

88

31

WATTARA ISMAILA

DRH SECTEUR INFRASTRU

89

582

SISSOKO MAMADOU B

SYLDEF

90

430

COULIBALY AMADOU

PRVA/FASOKO

91

20

TOURE GAOUSSOU

GAT

92

16

TOGOLA IBRAHIM

GAT

93

728

TRAORE YOUBA

OMSIFI

94

150

TOUNKARA FADIALA

GIARM

95

709

CISSE BOUBACAR B

AMCE

96

171

KEITA DIAKARIDIA

OJET

97

664

DIAMA DIEUDONNE

AMAP

98

203

DIAWARA YAYI MALON

CAFO

99

277

FAYE FANTA

RJPPM

DIALLO ADAMA

BVG

100
101

1045

MAIGA MAHAMADOU ZIBO

CELLULLE CSH/MEF

102

1032

KALIL BOCAR

BHR-PR

103

4

DJITTEYE MAHAMANE

PERSONNE RESSOURCE

104

547

BATHILY YAYA

ACS-MALI

105

546

DIAKITE AICHATA

ACS-MALI

106

583

DIALLO YACOUBA

SYLDEF

107

2

NIANZON Y MARIKO

REM

108

14

MAMADOU D COULIBALY

MSPC
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N°

N° BADGE

NOM PRENOM

STRUCTURE

109

695

GUINDO ABDRAMANE

CNPM

110

817

KARIM COULIBALY

PDES

111

214

DIALLO CHEICK O

ADP-MALIBA

112

215

GOITA HAMIDOU

SYNEFCT

113

195

HERVE N’DEFO

JOUNALISTE

114

196

LOTI NARCISSE

JOUNALISTE

115

313

DIAWARA ABDOULAYE

PCR

DNI
116

1234

DABO ABDOULAYE

RPM

117

759

DIARRA OUMAR Z

HAUT CONSEIL ISLAMIQUE

118

373

TOURE LASSANA

MIRIA

119

75

THIAM N’DOULA

ASSEMBLEE NAT

120

251

MALET AMADOU

OCLEI

121

686

KAMISSOKO ADJA

FNADCT

122

1200

GUINDO SOUMAILA

ARMDS

123

1201

MAIGA PIERRE BENOIT

ARMDS

124

221

DIALLO SEBASTEN

EGLISE CATHOLIQUE

125

13

TOGOLA IBRAHIM

MFC NYETA

126

674

FOFANA MAMADOU G

CDR

127

427

GOITA KARIM

MPLUS-RAMATA

128

895

BALLO ISSA

BADENYA-TON

129

896

GUINDO DN LAYA AMADOU

BADENYA-TON

130

142

TRAORE MAMADOU

COFOP

131

276

SAMAKE DRAMANE

RJPPM

132

393

DIARRA MOUSSA ZAN

RJA COFOP

133

1026

TRAORE DABA

SOCIETE CIVIL

134

189

CISSE MAMOUDOU B

JOUNALISTE

135

480

YATTARA ALHOUSSEINI

COLLECTIF J’AIME MA CO

136

534

BOUBACAR ABDOULAYE

CMSC

137

229

MAIGA SOULEYMANE

CSDM

138

988

MOHAMED DAOUDA

MNJLM

139

93

BAGAYOKO NAMPORY

ADMINISTRATION

140

457

DIARRA AMADOU

JCI MALI

141

3

SALIF BADJI

CNODNI

142

56

MODIBO COULIBALY

UM-RDA

143

836

ABOU SOUMAILA

APR

144

37

HAMA BA

CNSC
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DU DNI EN IMAGES
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Installation du Triumvirat et du Président du Comité National d’Organisation du DNI

Rencontre avec les anciens Présidents et Chefs d’Etat, Présidents d’Institutions
de la République et anciens Premiers ministres

Rencontre avec les Présidents d’Institutions
de la République et anciens Premiers ministres

L’équipe du DNI face à la Presse

Rencontre avec certaines personnalités

Concertation avec les partis politiques et regroupements de partis politiques

Concertation avec les partis politiques et regroupements de partis politiques

Concertation avec les Organisations syndicales, la Société civile et les Ordres
professionnels

Concertation avec les Organisations syndicales, la société civile et les Ordres
professionnels

Concertation avec les mouvements et groupes signataires et non signataires adhérant
à l’Accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d’Alger

Atelier de validation des Termes de Référence et concertation avec les forces vives
régionales et la diaspora

Cérémonie d’ouverture de la Réunion au niveau national du DNI

Cérémonie d’ouverture de la Réunion au niveau national du DNI

Discussions lors des travaux en commission de la Réunion au niveau national

Cérémonie de clôture de la Réunion au niveau national du DNI

Cérémonie de clôture de la Réunion au niveau national du DNI

