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REMARQUES INTRODUCTIVES AU RAPPORT 

 

1) Participation 

Au départ, en raison de la situation sanitaire et de la configuration des locaux 

retenus pour la rencontre, le nombre de participants avait été limité par la 

commission locale d’organisation à un chiffre maximum de cent (100) 

personnes. En fait, il a été enregistré plus de cent trente (130) personnes aux 

différents repas qui ont été servis. Etaient présents les représentants de partis 

politiques, des nombreuses associations (culturelles, villageoises, des jeunes, 

etc.), des faîtières des Maliens de l’Extérieur, des cadres et avocats maliens 

vivant en France et bien entendu des personnes venues à titre personnel. 

 

2) Méthode de travail 

Une présentation des treize (13) thématiques fut opérée en séance plénière, à 

l’ouverture des travaux. 

Puis les participants se repartirent en deux groupes et un président fut désigné 

pour chaque groupe.  

Le Groupe I travailla sur les thématiques 1 à 4 le premier jour, à raison de deux 

thématiques par demi-journée et sur les thématiques 10 et 11 dans la matinée du 

deuxième jour. Le Groupe II s’attela aux thématiques 5 à 8 le premier jour, à 

raison de deux thématiques par demi-journée et aux thématiques 9, 12 et 13 le 

deuxième jour. 

Au terme de chaque demi-journée, les deux groupes se retrouvaient pour des 

plénières (mises en commun), donnant l’occasion à chaque participant 

d’apporter ses propositions de recommandation. Les Rapporteurs se sont 

évertués à les enregistrer de la façon la plus large et la plus complète possible. 

Les Recommandations étant adoptées par consensus, il n’a pas été possible de 

départager certaines opinions, puisqu’il ne fut pas procédé à des votes. 

Au terme des travaux, à la fin de la deuxième journée, à la dernière séance 

plénière, lecture fut donnée de l’ensemble des recommandations ; celles-ci 

furent alors adoptées par applaudissement. C’est donc l’ensemble de ces 

recommandations dont on trouvera l’inventaire dans ce Rapport général. 

Il faut noter enfin que des contributions, envoyées par écrit à l’Ambassade du 

Mali, furent prises en compte et intégrées aux recommandations. 

Un climat général d’écoute domina les travaux ; les polémiques inutiles furent 

évitées et régulièrement, il a été rappelé que les présents étaient réunis « pour le 

Mali et non pour autre chose ».  

Le Modérateur général ne peut que se réjouir de ce que tous les participants 

voulaient apporter le meilleur d’eux-mêmes aux travaux. 
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THEMATIQUE N°1 

 

Questions politiques et institutionnelles – Gouvernance électorale 

 

Recommandations 

 

Sous thème 1 : Forme de l’Etat du Mali 

Quelle forme d’Etat répond aux aspirations du peuple ? 

• Maintenir un Etat Républicain ; 

• Aller vers une 4ème République ;  

• Renforcer l’Etat de droit pour mieux répondre aux attentes des citoyens ; 

• Rendre effective la laïcité en République du Mali tout en séparant la 

politique et la religion ; 

• Renforcer la séparation de pouvoir entre les institutions ; 

• Prévoir un système centralisé – Mettre en place le fédéralisme. 

Quelle forme de participation des citoyens dans la gestion des affaires publiques ? 

• Mettre en place des conseils citoyens dans les communes et les villages ; 

• Impliquer davantage les légitimités locales et traditionnelles dans la gestion 

des affaires publiques ;   

• Doter les communes de moyens nécessaires en vue de fixer les candidats 

potentiels à l’émigration ; 

• Favoriser le retour et la réinsertion des jeunes diplômés maliens formés à 

l’étranger. 

Comment développer la redevabilité des responsables dans la gestion des affaires 

publiques ? 

• Mettre en place des conseils citoyens dans les communes et villages  

Quels mécanismes de contrôle citoyen de la gestion des affaires publiques ? 

• Renforcer le contrôle citoyen avec la possibilité pour les contribuables, à la 

majorité simple, de révoquer n’importe quel détenteur d’un pouvoir public, 

par voie de pétition ;  

• Prévoir une évaluation à mi-mandat des élus (Président de la République, 

Députés, Conseillers communaux). 

Sous thème 2 : Réforme du système des partis politiques : Quelle réforme du 

système des partis politiques est nécessaire ? Critères définis pour arriver au 

niveau optimal. Relecture de la charte des partis politiques ? oui, non. 

Sur ce sous-thème, les recommandations suivantes ont été faites :  
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• Relire la loi électorale en prévoyant des circonscriptions électorales où le 

nombre d’élus est fixé de façon proportionnelle à la population ;  

• Fixer un nombre minimum de militants pour la création d’un parti 

politique ;  

• Faire régulièrement l’audit des partis politiques ; 

• Mettre un système de parrainage pour la création des partis politiques ; 

• Mettre en place un organe unique de gestion des partis politiques ; 

• Mettre en place le vote électronique ; 

• Mener une enquête de moralité des responsables des partis politiques et 

faire le contrôle de leur gestion financière par le bureau du vérificateur ; 

• Organiser les partis politiques autour des idéaux et réalités nationales ;  

• Exiger un certain niveau de formation académique pour les postes électifs 

(député ou conseiller communal) ; 

• Prévoir des sanctions pour les candidats aux élections qui procèdent à 

l’achat des voix ; 

• Actualiser le fichier électoral. 

Financement des partis politiques par l’Etat ? 

Maintien des 0.25% des recettes du Mali ? soit de 2001 à 2018, 27 058 290 308 

FCFA et 10 partis ont eu 18 082 863 950 FCFA ? 

Réduction du financement des partis politiques ? 

 Suppression du financement des parties politique ? 

• Supprimer ou à défaut encadrer le financement des partis politiques en 

fonction de leur représentativité (nombre de maire, député,) ; 

• Maintenir le financement public, mais en le règlementant, par exemple, par 

rapport au nombre d’élus à l’Assemblée nationale. 

 

Sous thème 3 : Architecture institutionnelle 

Quelle architecture institutionnelle est stratégique pour la refondation de l’Etat ? 

Evaluation des institutions constitutionnelles 

  

• Revoir, en le diminuant, le pouvoir de nomination des membres de la Cour 

constitutionnelle par le Président de la République ; 

• Diminuer les pouvoirs du Président de la République et du Président de 

l’Assemblée nationale ;  

 

Limiter le rôle de la cour constitutionnelle dans les résultats d’élections ? 

 

 i) elle proclame pour donner du caractère institutionnel/constitutionnel ? 

 

ii) elle ne refait aucun calcul de voix ?  
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Autres ? 

Sous thème 4 : Constitution du 25 février 1992 

Révision de la constitution ?                          Oui, non ? 

Elaboration d’une nouvelle constitution ?        Oui, non ? 

 

• Rattacher la Cour constitutionnelle à la Cour suprême (comme aux USA) ; 

• Adopter une nouvelle constitution calquée sur les réalités maliennes, en 

évitant de copier systématiquement les systèmes étrangers ; 

 

Sous thème 5 : Réforme de la gouvernance 

Quelles orientations stratégiques de refondation ? 

 

Appels à candidature pour les postes de directeurs nationaux et assimilés : oui, 

non ? 

Renforcer le pouvoir de l’État dans les situations où les grèves touchent des 

secteurs essentiels pouvant porter préjudice au pays : oui, non ? 

Revoir la composition et les pouvoirs des syndicats : oui, non, comment ? 

 

Sous thème 6 : Problématique de rémunération des cadres et personnel des 

établissements publics personnalisés : 

• Rehausser le niveau des traitements et salaires ; 

• Avis majoritaire pour une prolongation de la transition, avec des 

propositions en ordre décroissant : pour (i) durée de la transition pour 2 ans 

à partir de maintenant ; (ii) durée de 18 mois à partir de mai 2021 ; (iii) durée 

d’un an.  

• Dissoudre le CNT ; 

• Une loi pour que les députés et ministres se soignent dans le pays ; 

•  Limiter le nombre de ministères à 15 ; 

• Respecter les droits et libertés des citoyens : liberté d’expression, liberté de 

la presse, de circulation, de réunion et de croyances ; 

• Assainir la justice ; 

• Pousser à un changement collectif des mentalités et comportements ; 

• Surseoir à toute idée de création de Sénat ; 

• Rendre éligible le poste de gouverneur ; 
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• Limiter les mandats à une durée unique de 6 ans pour le président de la 

République, 5 ans (renouvelables une fois) pour les députés et une durée de 

6 ans maximum pour les postes de chef de service.  

 

THEMATIQUE N°2 

 

Défense et Sécurité – Souveraineté – Lutte contre le terrorisme - Questions 

géostratégiques et géopolitiques 

 

Recommandations 

Sous thème : La réforme du secteur de la sécurité (RSS) 

• Les militaires doivent respecter le devoir de réserve et d’obéissance à 

l’autorité politique 

• Ne plus accorder ni amnistie ni clémence aux auteurs de coup d’Etat ; 

• Interdire les nominations des militaires aux postes administratifs et 

politiques au risque de perdre le statut militaire ; 

• Instaurer une formation obligatoire militaire et/ou civique de 12 mois pour 

les citoyens dès l’âge de 18 ans avec, au terme, possibilité d’engagement 

dans les Forces Armées maliennes ; 

• Mettre en place un service militaire national des jeunes (12 mois) ; 

• Former les cadres de l'armée aux outils, concepts et doctrines 

contemporaines de défense, de sécurité et de renseignement ; 

• Relire les textes relatifs au recrutement des militaires ;  

• Doter les Forces de défense et de sécurité en matériels adéquats ; 

• Introduire tout en l’encadrant le concept de défense populaire dans les 

localités éloignées de toute protection militaire de proximité ; 

• Rendre transparente la promotion interne des militaires ; 

• Relire les accords de défense et de sécurité avec les partenaires extérieurs, 

en particulier la France ; 

• Relire l’ensemble des accords inter-maliens d’Alger ; 

• Auditer la mise en œuvre de la loi de programmation militaire ; 

• Renforcer le dispositif de défense et de sécurité au niveau cercle ; 

• Etablir un recensement précis de tous les militaires tombés au front pour le 

pays ;  

• Armer les corps autres que l’armée ; 

• Sensibiliser les populations sur les enjeux de la sécurité ; 

• Garantir la protection des dénonciateurs de l’insécurité ; 
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• Renforcer les capacités des militaires et les maintenir dans leurs domaines 

de formation ; 

• Fortifier les bases militaires dans les zones d’insécurité (Nord et centre) ; 

• Faciliter les signalements des éléments suspects aux autorités compétentes 

et multiplier les canaux de communication à cet effet ; 

• Renforcer la coopération transfrontalière en matière de sécurité ; 

• Rationaliser la gestion des ressources de l'armée ;  

• Instaurer un climat de paix et de confiance entre les populations du Nord et 

celles du Sud afin de contrer l’ethnicisme ; 

• Remettre en service les Unités méharistes. 

 

 

 

THEMATIQUE N°3 

Justice et Droits de l’Homme – Gouvernance – 

Transition numérique – Médias 

 

Recommandations 

Sous thème 1 : Indépendance de la justice  

• Supprimer les 2 syndicats de la magistrature et rehausser les salaires des 

magistrats ; 

• Rendre éligible pour une durée limitée les sièges de la magistrature ; 

• Interdire l’immixtion des religieux, des autorités coutumières dans les 

affaires judiciaires ; 

• Assurer une assistance judiciaire ou de conseil orientation aux personnes 

dépourvues de moyens financiers ; 

• Déconcentrer davantage les services de la justice ; 

• Renforcer l’indépendance de la Justice ; 

• Prévoir des sièges pour les représentants de la société civile au niveau du 

Conseil supérieur de la Magistrature et à la Cour suprême ; 

• Réformer l’Ecole de formation des Magistrats ; 

• Instituer une Semaine de vulgarisation de l’Organisation de la Justice ; 

• Créer des tribunaux populaires ; 

• Officialiser une langue nationale à tous les niveaux (loi, justice, …) 

• Encadrer les pratiques religieuses notamment celle de la religion 

musulmane pour prévenir les risques de radicalisation et former les leaders 

religieux ; 

• Préciser les limites des « Cadis » afin qu’il n’y ait pas deux justices 

juxtaposées, l’une religieuse et l’autre républicaine ; 

• Créer une Cour des comptes ; 

• Mettre en place un Conseil d’Etat ; 
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• Appliquer la peine de mort et l’étendre en particulier aux délinquants 

financiers ; 

• Assurer une assistance sociale et juridique aux populations dans les 

collectivités territoriales (Régions, Cercles, Communes) et dans les villages 

; 

• Lutter efficacement contre l’esclavage par ascendance au Mali à travers 

l’application stricte de la loi en vigueur en la matière ; 

• Recruter les juges suivant le mérite et les former au respect de l’éthique et 

de la déontologie ; 

• Garantir la carrière des magistrats afin d’éviter les aléas politiques ; 

• Retirer la gestion de carrière des magistrats des attributions du ministère de 

la justice ; 

• Appliquer les lois en vigueur avec courage et rigueur (dura lex sed lex) ; 

• Renforcer la redevabilité des magistrats (tolérance zéro) en cas de 

manquement à la déontologie ; 

• Renforcer l’indépendance de la justice ; 

• Interdire la nomination à la fonction de juge de toute personne condamnée 

pour corruption ; 

• Créer un Haut Conseil des coutumes et traditions ; 

• Créer des juridictions de proximité gratuites dans les communes rurales, 

juridiction à juge unique ; la fonction est assumée par les chefs traditionnels 

avec l’assistance d’un greffier ; La procédure devant elles est orale.   

• Créer une plateforme et une police de lutte contre la cybercriminalité. 

 

 

THEMATIQUE N°4 

 

Politiques étrangères – Coopération Internationale 

Maliens établis à l’extérieur – Intégration Africaine 

 

Recommandations  

• Réunir les associations faîtières des Maliens autour d’une nouvelle 

confédération ;  

• Etudier les contours d’un accord de gestion des flux migratoires ; 

• Nommer les Maliens locaux dans les missions diplomatiques du pays de 

résidence ; 

• Rattacher le ministère des Maliens de l’Extérieur au ministère des Affaires 

étrangères ; 

• Interdire aux Présidents des Associations faîtières des Maliens de 

l’Extérieur de donner des consignes de vote lors des élections nationales ; 

• Créer une circonscription électorale pour les Maliens de l’extérieur afin 

d’avoir des représentants au parlement ; 
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• Faciliter l’obtention de la carte NINA et écourter son circuit de traitement ; 

• Protéger les transferts d’argent entre la France et le Mali ; 

• Faciliter l’accès des retraités à leurs indemnités ; 

• Décentraliser les faîtières aux niveaux des provinces ;  

• Attribuer un budget dédié aux missions diplomatiques et consulaires pour 

leur permettre de prendre en charge certains cas sociaux ou d’urgence (par 

ex. le rapatriement de corps) ; 

• Revoir la coopération en matière de protection sociale et d’assurance 

vieillesse ; 

• Créer une banque ou un fonds d’investissement des Maliens de l’extérieur ; 

• Favoriser la création au Mali d’entreprises par les Maliens de la diaspora ; 

• Susciter l’esprit d’entreprise par l’accompagnement des jeunes (facilités de 

crédit, investissements de l’Etat, etc.) ; 

• Associer la diaspora aux investissements de l’Etat : constructions 

immobilières, centres de santé, installations des pompes de puisage, 

dotations de matériels solaires ; 

• Recenser tous les cerveaux et les talents maliens vivant à l’étranger par 

spécialité et les impliquer dans le développement économique du Mali ; 

• Créer un guichet unique pour les Maliens de l’extérieur de retour afin de 

faciliter leur installation et leur création d’entreprise ; 

• Veiller au retour et à la redevabilité de ceux qui ont bénéficié de bourses 

d’excellence ; 

• Créer une cellule gouvernementale en relation avec les banques pour suivre 

les transactions financières. 

 

THEMATIQUE N° 5 

 

Dialogue social : Enjeux, défis et perspectives - reformes sociales- fonction 

publique-formation-emploi des jeunes- entreprenariat 

Recommandations : 
 

Sous thème 1 : Problématique des organisations de la société civile  

Quelle stratégie pour une efficacité de la société civile ? 

• Redéfinir le rôle de la société civile en le distinguant de celui des partis 

politiques, notamment au niveau local ; 

• Placer la société civile dans son rôle social et de contrepouvoir ; 

• Centraliser les paiements des services publics et les dématérialiser ; 

• Mettre en place des structures d’accompagnement et d’orientation des 

Organisations de la société civile ; 

• Établir des relations de représentation entre organisations de la société civile 

et l’Etat. 

 

Sous thème 2 : Syndicalisme et politique ; 
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Quelles options stratégiques de refondation ? 

• Recadrer le syndicalisme au Mali. 

Sous thème 3 : Stabilité sociale et syndicalisme ;  

 

Quelles options stratégiques de refondation ? 

• Dépolitiser le syndicalisme 

 

Sous thème 4 : Efficacité des services publics  

Quelles options stratégiques de refondation ? 

• Augmenter les salaires en tenant compte des moyens de l’état ;  

• Recruter les fonctionnaires sur la base des compétences sans favoritisme ; 

• Améliorer l’accès aux services de l’INPS. 

Sous thème 5 : Gestion des indigents, des enfants de la rue, des talibés, etc. 

Quelles options stratégiques de refondation ? 

• Combattre l’exploitation des enfants et réguler la situation des enfants 

talibés ; 

• Lutter contre le phénomène des enfants de la rue, surtout dans les villes ; 

• Assurer un minimum vital pour les indigents, un accès à la santé (une 

couverture santé) ; prévoir des lieux d’accueil pour les personnes âgées et 

leur assurer un accès à la santé (couverture santé) ;  

• Appliquer les lois en vigueur. 

Sous thème 6 : Rationalisation des établissements publics (EPA) 

Quelles options stratégiques de refondation ? 

• Établir des critères de sélection et mettre une commission en place à cet effet 

ou les soumettre au parlement. 

Sous thème 7 : Mesures pour garantir la stabilité des cadres dans les hautes 

fonctions de l’Etat : orientations stratégiques de refondation ? 

• Revoir le plan de carrière des cadres de l’administration publique ;  

• Éviter de faire de la fonction publique un moyen de s’enrichir. 

 

Sous thème 8 : Emploi des jeunes 

Quelle politique nationale de formation professionnelle et d’insertion pour les jeunes ? 

• Renforcer les services d’insertion professionnelle des jeunes ; pour cela, se 

référer aux besoins et réalités nationales 
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• Ouvrir des centres de formation partout pour les jeunes ; 

• Mettre en place un suivi des jeunes par une rigoureuse orientation scolaire ; 

• Faire appel à ces compétences extérieures, si nécessaire, pour assurer la 

formation des jeunes ; 

• Former les jeunes à l’entrepreneuriat ; 

• Faire un état des lieux de la politique nationale en matière de formation 

professionnelle et d’insertion professionnelle des jeunes ; 

• Instaurer l’éducation civique et l’idée qu’on est Malien d’abord avant d’être 

d’une région du Mali ;  

• Créer un centre de formation professionnelle par région du Mali ; 

• Rendre l’école accessible et obligatoire pour tous les enfants de 1ère année 

au DEF ; 

• Orienter les jeunes vers des formations adaptées ; 

• Organiser des concours de la fonction publique dans les consulats ; 

• Créer des internats dans chaque région du Mali. 

 

 

 

THEMATIQUE N°6 

 

Planification – Développement économique et industriel - Développement rural 

– Questions économiques et financières – Fiscalité – Dépenses publiques 

 

Recommandations  

Sous thème 1 : Fiscalité –Dépenses publiques 

Quelles adaptations de la fiscalité et moralisation des dépenses publiques ?  

• Exonérer les matériels agricoles ; 

• Mettre en place une taxe sur les communications pour financer l’accès à 

l’eau ; 

• Optimiser les taxes foncières et lutter contre la gabegie de l’argent public ; 

• Eviter de trop taxer les paysans qui sont déjà pauvres ; 

• Revoir les exonérations sur les entreprises minières ; ` 

• Faire valider par acte notarial les transactions foncières ; 

• Fiscaliser l’agriculture ;  

• Doter les collectivités de moyens les permettant de lever des recettes 

fiscales.  

Sous thème 2 : Développement rural 

Comment augmenter la productivité du secteur rural ? 

• Développer des activités de contre-saison en créant des points d’eau ; 

• Mettre en œuvre la loi d’orientation agricole ;  

• Valoriser le rôle de la diaspora dans ce secteur ; 



12 
 

• Renforcer l’investissement productif de la diaspora dans le développement 

du Mali en levant un certain nombre de freins.  

• Aménager des terres de l’Office du Niger et en mettre à la disposition de la 

diaspora ; créer une banque d’investissement de la diaspora et mettre en 

place des garanties et des mesures incitatives. 

• Faciliter l’accès au matériel agricole notamment pour la diaspora qui n’y a 

pas accès ; 

• Informer sur les filières agricoles porteuses ; 

• Mettre en place un système de parrainage des jeunes par des acteurs de la 

diaspora ; 

• Construire des abattoirs dans toutes les régions du Mali et interdire 

l’exportation du bétail sur pied ; 

• Déconcentrer les structures en charge du monde rural ; 

• Développer des zones d’activités agricoles, industrielles et commerciales 

adaptées ; 

• Créer des centres de formation agricole (IPR) dans chaque région ; 

• Former et mettre en pratique les connaissances à travers des champs ou 

parcs pilotes ;  

• Faciliter l’accès des paysans aux financements pour les cultures de rente ; 

• Faciliter l’accès à l’eau et à l’électricité en milieu rural ; 

• Investir dans l’aménagement des terres agricoles ; 

• Aménager les pistes rurales pour faciliter l’écoulement des produits 

agricoles ; 

• Subventionner l’agriculture et les activités rurales et accompagner les 

jeunes à s’installer en milieu rural ; 

• Dépolitiser les organisations paysannes ; 

• Travailler sur la maîtrise des eaux de surfaces ; 

• Renforcer les capacités de services techniques ; 

• Développer des pâturages et les races animales ; 

• Réglementer le déboisement ; 

• Protéger les rivières et fleuves contre les activités d’orpaillage ; 

• Attribuer des parcelles aux jeunes diplômés à l’Office du Niger. 

• Mettre en place des coopératives d’utilisation du matériel agricole 

(CUMA) ; 

• Etablir un recensement des éleveurs ; 

• Créer une agence pour la promotion de l’agro-business au Mali.  

Sous thème 3 : Planification Développement Economique et Industriel 

Quelles stratégiques de Planification Développement Economique et Industriel ? 

• Mettre en place un guichet unique pour faciliter l’investissement de la 

diaspora.  

Sous thème 4 : Transformation locale des produits et matières premières 

Quelles orientations stratégiques de refondation ? 
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• Former à la création d’unités de transformation et mettre en place des 

formations sur les techniques de production et de transformation ; 

• Établir des infrastructures routières entre zones de production, de 

transformation et de consommation ; 

• Développer l’énergie solaire pour faciliter la transformation des produits 

agricoles.  

Sous thème 5 : Rationalisation du système d’audit et de contrôle de la gestion 

publique 

Comment rationaliser du système d’audit et de contrôle de la gestion publique ? 

• Coopérer en mettant en place un système gagnant – gagnant avec les 

partenaires de la coopération internationale ; 

• Promouvoir la coopération décentralisée à travers la diaspora. 

 

 
 

THEMATIQUE N°7 

 

Santé et Affaires sociales – Questions humanitaires - Réfugiés et déplacés 

internes 

Recommandations 

Sous thème 1 : Le renforcement de l’autonomie dans la gestion des hôpitaux  

Quelles stratégies de renforcement de l’autonomie dans la gestion des hôpitaux ? 

• Maintenir la pyramide actuelle tout en renforçant les capacités des CSCOM 

en personnel de santé ; 

• Augmenter le ticket modérateur des hôpitaux ; 

• Former des gestionnaires des hôpitaux ; 

• Confier la gestion des hôpitaux à des spécialistes en gestion et dans le 

domaine du nettoyage ; 

• Règlementer les cliniques privées ; 

• Faire en sorte que la responsabilité des médecins soit engagée en cas de 

faute ; 

• Investir dans les hôpitaux, optimiser leur gestion en suivant le matériel 

acquis pour éviter son détournement ; 

• Créer un organe de contrôle et d’audit des hôpitaux ; 

• Créer des comités locaux d’éthique dans les hôpitaux ; 

• Elaborer un plan de rénovation des hôpitaux et leur équipement en matériel 

de qualité ; 

• Promouvoir la coopération internationale en matière de Formation 

sanitaire ; 

• Créer un Organe national d’administration hospitalière ;   

• Arrêter les évacuations sanitaires ; 

• Créer des services à part pour les personnes âgées ; 

• Faire un audit des cliniques privées ; 
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• Mettre fin au secteur privé dans les domaines de la santé et de l’éducation. 
 

Sous thème 2 : Accès aux services de santé au Mali ; 

Quelles orientations stratégiques de refondation ? 

• Augmenter le nombre de spécialistes au niveau des CSREF ; 

• Faciliter l’accès de l’AMO à toutes les catégories professionnelles, y 

compris le monde paysan ; 

• Instaurer une couverture santé universelle pour tous ; 

• Créer des hôpitaux pouvant délivrer des soins thérapeutiques.  

 

Sous thème 3 : La problématique de la formation du personnel de santé  

Quelles options stratégiques de formation du personnel de santé ? 

• Arrêter de restreindre la formation du personnel médical pour parer au 

déficit de personnel de santé au Mali ; 

• Mettre en place un système de transfert de compétences ; 

• Créer une école de formation en santé à Kidal et une université au Nord ; 

• Former des formateurs en matière de santé ; 

• Affecter du personnel de santé à l’intérieur du pays et former les jeunes 

dans leurs zones d’origine ; 
 

Sous thème 4 : Le retour des réfugiés et des déplacés internes  

Quelles stratégiques pour retour des réfugiés et des déplacés internes ? 

• Sécuriser les zones d’origine ; 

• Former les réfugiés et les déplacés et faciliter leur retour et réinsertion ; 

• Garantir la paix et la sécurité pour le retour des réfugiés avec une dotation 

financière ; 

• Mettre un terme au phénomène de l’esclavage par ascendance ; 

• Créer des juges de proximité dans les lieux reculés. 
 

Sous thème 5 : chômage des jeunes au Mali ; 

Quelles orientations stratégiques de refondation ? 

• Former et orienter vers des secteurs en déficit d’emploi ; 

• Donner des formations en adéquation avec le marché de l’emploi et des 

besoins du Mali ; 

• Relever le niveau des enseignants et en former davantage pour répondre à 

la forte demande ; 

• Cibler les filières porteuses et les marchés locaux ; 

• Former les jeunes dans leurs communes. 

• Établir des statistiques fiables sur le chômage des jeunes en tenant compte 

des emplois familiaux. 
 

Sous thème 6 : Inadéquation formation-emploi : Quelles solutions ? 
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Quelles orientations stratégiques de refondation ? 

• Remplacer toutes les filières de sciences sociales par des filières techniques 

en adéquation avec le marché de l’emploi comme au Rwanda ; 

• Organiser des assises sur l’employabilité des médecins ; 

• Renforcer la capacité des facultés à former des spécialistes ; 

• Aller sur l’idée de co-construction avec la diaspora ; 

• Développer la formation professionnelle notamment dans le bâtiment. 

 

 

 

THEMATIQUE N° 8 

 

Administration du territoire - Réorganisation territoriale/ Détermination des 

circonscriptions électorales - Décentralisation - Accès aux services sociaux de base 

– Questions foncières 

 

Recommandations 

Sous thème 1 : Absence de l’Etat sur une partie du territoire national   

Quelles orientations stratégiques de refondation ? 

• Impliquer les autorités traditionnelles dans la gestion des communes 

comme conseillers communaux ; 

• Mettre en place un système de contrôle du foncier au niveau communal et 

harmoniser l’attribution des terrains ; 

• Raffermir la présence de l’Etat avec les administrateurs qu’il faut, les 

services de santé qu’il faut et les écoles qu’il faut ; 

• Se battre pour reconquérir le pays et le pacifier, région par région. 

Sous thème 2 : Stratégies de découpage territorial consensuel   

Quelles orientations stratégiques de refondation ? 

• Revoir le découpage actuel ; 

• Faire un état de lieux de la première décentralisation ;  

• Prendre en compte l’effort fourni par les populations en mettant en place 

un système de défiscalisation correspondante ; 

• Faire en sorte que les acteurs soient partie prenante dans le découpage 

territorial ; 

• Sécuriser les processus fonciers. 

• Digitaliser le cadastre et l’étendre à l’ensemble du territoire. 

 

Sous thème 3 : Entraves sécuritaires aux élections  

Quelles orientations stratégiques de refondation ? 
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• Retirer l’élection à l’administration territoriale et mettre en place un organe 

unique indépendant du pouvoir en place et dont les membres sont élus ; 

• Donner le temps pour que tout soit mis en place pour organiser les élections. 

 

Sous thème 4 : Problématique du transfert des compétences aux collectivités 

territoriales  

Quelles stratégies du transfert des compétences aux collectivités territoriales ? 

• Accompagner les acteurs locaux en rendant la décentralisation effective ; 

• Le transfert des compétences et des ressources doit être effectif ; 

• Impliquer les acteurs locaux qui sont les chefs de village qui connaissent 

bien leurs territoires ; 

• Sanctionner les agents qui font payer les actes administratifs normalement 

gratuits. 

 

 

THEMATIQUE N°9 

 

Paix, Réconciliation et Cohésion Sociale – Appropriation de l’Accord pour la 

paix et la Réconciliation au Mali, issu du processus d’Alger – Démobilisation – 

Désarmement – Réinsertion 

 

Recommandations 

 

Sous thème 1 : La promotion du dialogue inter-malien, comme facteur 

essentiel dans la recherche de la paix et de la cohésion sociale  

Comment promouvoir le dialogue inter-malien ? 

• Revoir l’Accord, le réécrire si nécessaire et le traduire de façon qu’il soit 

compréhensible par tous les Maliens ; 

• Instaurer le dialogue social afin que les Maliens puissent se parler en toute 

franchise ; 

• Trouver les solutions à nos problèmes dans nos valeurs ancestrales ; 

• Se réapproprier l’Accord d’Alger et étendre ses recommandations à 

l’ensemble des régions du Mali : exemple de l’exécutif régional avec une 

forte présence de l’Etat partout ; 

• Mettre en place de vrais mécanismes de lutte contre l’inégalité en offrant 

des services publics de qualité à tous ; 

• Arrêter la prime à la rébellion consistant à nommer les rebelles dans les 

hautes fonctions de l’État ; 

• Appliquer la charte de Kurukan Fuga ; 

• Demander le retrait pur et simple de l’Accord ; 

• Retourner le pouvoir aux chefs traditionnels et à nos aires sociales ;  

• Tenir compte des conclusions du DNI ; 
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• Faire en sorte que les réinsérés dans l’armée soient affectés dans d’autres 

régions que leur région d’origine ; 

• Eviter la réinsertion des déserteurs ; 

• Créer un institut de langues et cultures maliennes ; 

• Signer un Accord bis dit Accord de Bamako avec une certaine inclusivité 

d’autres Maliens en rébellion ; 

• Connaitre les causes profondes et les auteurs de la rébellion. 
 

Sous thème 2 : Discrimination sociale comme sources de conflits  

Quelles options stratégiques pour pallier la discrimination sociale ? 

• Développer les régions du Nord ; 

• Instaurer l’égalité sociale entre tous les Maliens pour avoir la paix ; 

• Faire un diagnostic de l’ensemble des discriminations au Mali ; 

• Identifier les sources de financement des conflits. 

Sous thème 3 : La promotion des mécanismes traditionnels de gestion et de 

règlement des conflits 

Quelles options stratégiques de refondation ? 

• Revenir à nos traditions ; 

• Avoir une ingénierie sociale pour un dialogue permanent entre maliens en 

revenant aux aires sociales et aux traditions ; 

• Formaliser nos mécanismes traditionnels de règlement des conflits ; 

• Impliquer et responsabiliser les légitimités traditionnelles ; 

• Donner un statut à ces légitimités traditionnelles ; 

• Instaurer l’éducation civile dans les programmes scolaires ; 

• Restaurer l’autorité parentale ; 

• Enseigner les langues traditionnelles à l’école ; 

• Revenir aux mouvements pionniers pour favoriser le dialogue social ; 

• Voter une loi criminalisant l’esclavage par ascendance. 
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THEMATIQUE N°10 

 

Arts – Culture –Tourisme – Sport 

 

Recommandations 

• Valoriser les langues nationales  

• Valoriser les prénoms ancestraux ;   

• Enseigner et valoriser la langue des signes, tout comme le braille ; les 

enseigner aux enfants comme à leurs parents et aux adultes ; 

• Valoriser les religions traditionnelles ; prévoir des places pour les dozos lors 

des réceptions officielles ;  

• Renforcer les pouvoirs des chefs de village ;  

• Accélérer le processus de rapatriement de nos œuvres d’art et renforcer le 

contrôle sur leur exportation (mettre une politique en place). 

• Harmoniser les recueils des griots (écrire les histoires) ; 

• Valoriser nos cultures à travers le cinéma ;  

• Prévoir des dessins animés basés sur nos valeurs pour les enfants ;  

• Fournir gratuitement les kits scolaires aux élèves ; 

• Réhabiliter les monuments et sites touristiques ;  

• Renforcer les foires sur l’artisanat ;  

• Renforcer les écoles hôtelières ; 

• Créer une bibliothèque numérique pour avoir une traçabilité de nos œuvres 

d’art ; 

• Déplacer la Maison des artisans de Bamako ;  

• Créer des maisons des artisans dans les autres régions ; 

• Valoriser la profession des artisans ;  

• Mettre en place une véritable politique culturelle depuis les communes 

(ouverture des maisons de culture dans chaque commune) ;  

• Confier la politique culturelle aux professionnels compétents ;   

• Revoir l’influence des radios et TV étrangères au Mali ;  

• Valoriser nos valeurs à travers les médias nationaux ; 

• Prévoir une politique fiscale favorisant la promotion de nos produits 

artisanaux ; 

• Encourager l’importation des livres à travers une fiscalité incitative ;  

• Rénover la bibliothèque de Tombouctou ; rapatrier des manuscrits ;  

• Créer un site internet pour les archives déjà numérisés ;  

• Renforcer les infrastructures culturelles dans tout le pays ; 

• Reprendre les Semaines culturelles ;  

• Mettre en place une politique d’incitation pour les écrivains en organisant 

des prix. 

• Introduire l’enseignement des cultures de toutes les ethnies du Mali ; 

• Reformer le programme scolaire (introduction des études culturelles et 

ethniques) ;  
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• Introduire la moralisation et l’éthique dans les comportements des leaders ; 

• Revisiter toutes les valeurs culturelles maliennes ; 

• Mettre en place une politique de labélisation de nos œuvres culturelles ;   

• Organiser et former les jeunes artisans ; 

• Rénover les musées existants et en créer dans les régions où il n’y en a pas ;  

• Reprendre et valoriser nos jeux et contes pour les enfants ;  

• Créer une académie culturelle, touristique et sportive ;   

• Prévoir des fêtes nationales pour la culture négro-africaine (déconstruction 

culturelle) ; 

• Répertorier tous les sites touristiques ;  

• Développer et encourager le Sinakuya ;  

• Reprendre les biennales ; 

• Introduire le civisme agricole ; 

• Créer des bibliothèques municipales ; 

• Taxer fortement l’importation des bazins afin de valoriser les tissus locaux ; 

• Créer la Maison du Kurunkan-Fuga ;  

• Prévoir un espace dédié aux sports dans les communes et mettre en place 

une politique pour récupérer les espaces publics vendus ; 

• Protéger la production culturelle locale ;  

• Surtaxer les importations sur les produits artisanaux ;  

• Faciliter les conditions d’obtention du visa d’entrée au Mali pour les 

touristes ; 

• Mettre une barrière entre nos mécanismes traditionnels de gestion des 

conflits et la justice. 

 

 

THEMATIQUE N°11 

 

Jeunesse – Sport - Education civique - Construction Citoyenne 

 

Recommandations 

• Faire des contrôles de police et militaires lors des fêtes Maouloud ;  

• Réintroduire le système d’inspection des enseignants (évaluation de leur 

capacités pédagogique et professionnelle) ;  

• Interdire le recrutement des enseignants vacataires (universités et lycées) ;  

• Réouvrir l’Ecole des filles de Markala ;  

• Inscrire les enfants talibés dans les centres de formation des métiers ; 

• Encadrer davantage les medersas avec les centres de formation ;   

• Interdire des enfants talibés ;  

• Redynamiser le sport à l’école ; faciliter l’accès aux sports ;  

• Réintégrer l’ECM avec un coefficient élevé ; le programmer à la radio et à 

la télévision ;  
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• Mettre l’accent sur la formation et réduire les acteurs et opérateurs de 

l’éducation ;  

• Retirer la licence à tous les promoteurs non universitaires ; 

• Restaurer les mouvements d’ensemble ;  

• Mettre l’accent sur les formations professionnelles ; 

• Prévoir une épreuve de culture générale dans toutes les classes et lors des 

concours afin de valoriser nos cultures ; 

• Organiser des colonies des vacances ;  

• Prévoir les cours de soutien scolaires pendant les vacances, avec des jeunes, 

y compris de la diaspora ; 

• Instaurer des foires des produits agricoles dès le 1er cycle ;  

• Remettre en place le diplôme de CP et renforcer l’examen du DEF ; 

• Accompagner davantage les jeunes diplômés ;  

• Rendre officielles les trois langues nationales les plus parlées ;  

• Créer des radios rurales ;  

• Rendre le port de tenues scolaires obligatoires pour tous les élèves ; 

• Organiser régulièrement des forums d’information contre l’émigration ;  

• Encadrer les interventions des enseignants du public dans le privé ; 

• Rendre l’école obligatoire jusqu’à 18 ans et mettre l’accent sur la 

professionnalisation ; 

• Promouvoir les sports de masse ; 

• Créer des structures municipales de contrôle des ventes de stupéfiants aux 

mineurs ;  

• Promouvoir l’éducation civique et morale ;  

• Rendre obligatoire la montée des couleurs dans toutes les mairies et dans 

toutes les écoles ;  

• Enseigner le sceau de l’État dans les écoles ;  

• Mettre en place le tour du Mali en cyclisme ;  

• Prévoir des formations dans les milieux ruraux ;  

• Porter plainte contre les acteurs internationaux qui incitent à la guerre et au 

terrorisme au Mali ;  

• Créer une agence pour l’agrobusiness et l’exploitation des produits agricoles 

locaux ;  

• Décentraliser les structures d’accueil des réfugiés ;  

• Accompagner les petites entreprises (apprentissage de proximité) ; 

• Supprimer les écoles privées et rendre plus performantes les écoles 

publiques ; 

• Mener une campagne de sensibilisation pour informer la jeunesse sur les 

dangers de l’émigration ;  

• Lutter contre les passeurs et informer sur les dangers de l’émigration ;  

• Sanctionner le financement de l’émigration clandestine par la diaspora ; 

• Créer des camps de rencontre des jeunes dans les régions ; rouvrir les camps 

des pionniers ;  

• Mettre en place un service civique pendant les vacances scolaires ; 
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• Créer des écoles spécialisées dans les régions (des mines, du pétrole) ; 

• Instaurer une politique de réintégration des sportifs de la diaspora ; 

• Créer des espaces olympiques des sports ;  

• Relancer les camps de formation civilo-militaire pour les non scolarisés et 

non diplômés ; 

• Mettre en place des modules de formation sur la citoyenneté, et le respect 

des symboles de la république. 

 

 

THEMATIQUE N°12 

 

Développement durable – Environnement – Assainissement 

 

Recommandations 

 

Quelles orientations stratégiques de refondation ? 

• Développer l’approche « Ville durable » en s’inspirant d’une expérience 

réussie en Côte d’Ivoire ; 

• Mieux gérer l’étalement de l’habitat urbain ; 

• Assurer une meilleure gestion des mobilités urbaines et lui trouver des 

formes moins polluantes ; 

• Lancer une mobilisation et une sensibilisation citoyenne sur la valorisation 

des déchets ; 

• Obliger chacun à planter un arbre pour préserver les formations boisées, 

chacun doit planter devant sa concession ; 

• Libéraliser le marché de collecte et de traitement des déchets ; faire des 

appels d’offres pour engager des entreprises de traitement des déchets ; 

• Appliquer les lois en matière de déchets solides et liquides ; 

• Développer des sources d’énergie nouvelles et renouvelables, en particulier 

le solaire ; 

• Se réapproprier la gestion de l’électricité ; 

• Développer le transport ferroviaire ; 

• Sécuriser nos forêts contre les feux de brousse en punissant les coupables ; 

• Interdire l’utilisation du bois par les boulangeries ; 

• Inclure des critères environnementaux dans les appels d’offres et dans les 

aides aux Communes, exemple : utilisation des toilettes sèches ; 

• Mettre en place une politique « Un village, Une forêt » ; 

• Remplacer le bois par le gaz et développer l’agroforesterie. 

• Instituer des journées de reboisement sur tout le territoire malien ;  

• Traiter les déchets pour la production de biogaz.  

• Créer des unités industrielles à l’exemple de Tuguna Industrie ; 
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• Contrôler de façon stricte les engrais venant de l’étranger pour s’assurer de 

leur conformité à la protection de l’environnement ; 

• Restaurer et étendre le Service d’hygiène qui existait dans les villes ; 

• Gérer la taxe de développement local et assurer sa collecte par des structures 

autres que la commune ; 

• Confier l’assainissement à un organe indépendant ;  

• Interdire l’utilisation des cyanures et mercures, en particulier dans 

l’exploitation minière ; 

• Pousser les investigations sur l’achat éventuel de terrains par Kankou 

Moussa lors de son séjour en Arabie Saoudite ; 

• Mettre en place fiscalité incitative en matière de développement durable, 

environnemental et d’assainissement. 

 

 

 

THEMATIQUE N° 13 

 

Education – Questions scolaires, universitaires et recherche scientifique 

 

 

Recommandations 

Comment rendre le système éducatif performant et compétitif ? 

• Eduquer à partir de nos systèmes d’éducation traditionnels ; 

• Organiser des états généraux sur la qualité de l’enseignement et de 

l’éducation au Mali ; 

• Mettre en place des ateliers de découverte des métiers d’ouvrier pour les 

élèves à partir du DEF ; 

• Réfléchir à la mise en place de bourses d’études internes entre les étudiants 

maliens et les établissements d’enseignement supérieurs privés afin de 

diversifier, et de rendre plus attractifs l’enseignement supérieure malien et 

réduire les coûts des bourses d’études externes ; 

• Mettre en place une politique incitative pour la formation sur place au Mali ;  

• Restaurer le système syllabique pour l’apprentissage de la lecture ; 

• Éduquer et enseigner en langues nationales ;  

• Faciliter l’enseignement dans la langue de sa zone d’origine ; 

• Développer les crèches et les jardins d’enfants : les enfants doivent être 

scolarisés dès le plus bas âge ; 

• Rendre effective la gratuité de l’école et des fournitures scolaires ; 

• Faciliter l’apprentissage des métiers aux enfants ; 

• Valoriser et promouvoir la recherche ;  
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• Augmenter le budget de la recherche ; 

• Faire un audit des établissements scolaires dans les villages et les regrouper 

ou les supprimer si nécessaire ; 

• Dissoudre l’AEEM ;  

• Reconnaitre les diplômes des arabisants ; 

• Créer des bibliothèques universitaires et multiplier les groupes de TD ; 

• Réguler l’enseignant privé ; 

• Introduire l’enseignement en Anglais et le Français comme seconde langue ; 

• Encourager les enfants inventeurs ; 

• Recruter les enseignants chercheurs dans la diaspora ; 

• Réintroduire le CEP ; 

• Mettre en place le système de tutorat ; 

• Mettre en place un suivi personnalisé pour les enfants avec handicap ; 

• Promouvoir l’excellence dans les écoles ; 

• Mettre en place un mécanisme de prise en charge de la scolarisation des 

enfants de réfugiés et des déplacés internes ; 

• Favoriser l’égalité d’accès à l’éducation et à la santé dans toutes les 

communes du Mali. 

 

Le Modérateur général, 

Pr Eloi DIARRA 

 

 


