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I. RAPPEL 

L’Assemblée malienne des citoyens est un processus de construction collectif ouvert et participatif dans 

lequel se noue des relations de dialogue, d’échange et de coopération entre les acteurs locaux 

d’une  même commune, d’une même région et du pays. Les relations sont sans hiérarchie et 

animées par une éthique et une aspiration communes celles de Bâtir le Mali à partir des 

perspectives locales. Pour y aboutir la démarche contribue à l’animation des espaces de dialogue 

sur les défis communs dans les différents espaces géoculturels du pays en vue de partager, de 

discuter et de mutualiser les expériences diverses des acteurs.   

II. MONOGRAPHIE DU CERCLE 

Le cercle de Koutiala est situé dans la région de Sikasso, troisième région administrative du Mali. 

Le cercle compte en 2009, une population estimée à près de 575 253 habitants (RGPH – 2009). 

La population est composée de Minianka, Bambara, Peulhs, Dafing et Dogon. 

Il est limité au nord par le cercle de San, au nord Ouest par le cercle de Bla, au Sud-Ouest par le 

cercle de Dioïla, au Sud par le cercle de Sikasso et la République du Burkina faso et à l’Est par le 

cercle de Yorosso.  

 

Il couvre une superficie de 8.740 km2 soit 12,17% de la superficie totale de la région et 0,7% de 

celle du Mali.  Le cercle de Koutiala est composé de 35 communes rurales, une commune urbaine 

et un conseil de cercle pour un total de 242 villages. 

 Koutiala est la principale zone productrice du coton dans la région de Sikasso. Dans le cercle il 

existe une grande variété des systèmes de production au niveau d’intensification et du potentiel de 

développement.  

 

Quant à l’élevage, il porte sur les : Bovins, les Ovins/Caprins, les Equins, les Asins, les  Porcins, 

la Volaille. L’élevage des petits ruminants et de la volaille est utilisé comme réserve financière qui 

sert à financer les évènements imprévus*.  

NB : C’est dans les communes de Koutiala (chef lieu du cercle) et de Konséguéla que se sont tenues les Assemblées 

citoyennes. Elles ont eu lieu les 13 au 17 septembre 2009. 

III. METHODOLOGIE  

Les  propositions des rencontres communales de Koutiala et de Konséguéla, tenues 

respectivement les 13 et 14 septembre 2009 ont servi de base aux participants pour conduire les 

travaux de l’Assemblée citoyenne au niveau cercle. Lors des rencontres cercle  de Koutiala 

tenues les 16 et 17 septembre 2009, les participants constitués d’autorités coutumières et 

religieuses, d’autorités administratives, des organisations socioprofessionnelles et des associations 

de femmes et de jeunes  ont élaboré le Cahier de Proposition Cercle.   

 

Les participants organisés en trois ateliers de travail dont les hommes, les femmes et jeunes ont 

élaborés le Cahier de Propositions du Cercle à partir de l’analyse des Défis, des Valeurs, des 

Engagements et des Propositions. Le Cahier de proposition est l’expression des aspirations des 

populations et la formulation de stratégies afin de susciter des dynamiques en vue de promouvoir 

le développement de leur collectivité.  

 



PAROLES DES ACTEURS 

VALEURS  

 

 Solidarité  

Elle se manifeste par le soutien aux personnes démunis, l’entraide dans les travaux de champs. 

Chaque individus est éduqué à affirmer sa solidarité avec l’ensemble de la communauté.  

 Cohésion sociale  

La cohésion sociale est une quête de toute la population pour maintenir les liens sociaux entre les 

individus gage d’un développement harmonieux.     

 Respect du bien public  

Le développement de la communauté est fondée sur l’engagement de chaque membre, ce qui 

passe aussi par le respect de la chose collective afin d’éviter l’injustice sociale  

DEFIS  

 

 Accès aux soins de santé  

En effet, dans le cercle de Koutiala, les populations sont confrontées à une insuffisance dans la 

prise en charge dans le domaine de la santé. Cette problématique demeure liée au manque 

d’appropriation des centres de santé communautaire par les populations elles- mêmes.  A ce 

niveau, il se pose la question de savoir comment doter les centres de santé de ressources 

humaines de qualité et susciter l’appropriation de ces établissements par les populations ?  

 Encadrer  et former les agriculteurs sur les nouvelles techniques de culture   

Le manque de formation et d’encadrement des agriculteurs ne favorise pas une meilleure 

productivité des coton culteurs et autre producteurs de cultures vivriers. Cela constitue une 

entrave à un véritable développement agricole dans la localité.  

 Sécurité alimentaire  

La sécurité alimentaire constitue l’un des défis majeurs dont la maîtrise fait appel à la gestion 

efficiente des productions agro- silvo- pastorales. Dans le cercle de Koutiala elle est en partie 

tributaire d’une faible maitrise de la production agricole notamment en ce qui concerne les 

cultures vivriers.  

 Education à la citoyenneté  

Il se pose un véritable défi : celui d’emmener les citoyens à adopter les bonnes pratiques de 

civisme et de citoyenneté.  

PROPOSITIONS  

 

 Accès aux soins de santé  

- De renforcer la qualité de l’offre dans les centres de santé à travers un personnel 

qualifié ; 



- Inciter les populations à s’approprier les centres de santé communautaires ; 

- Réduire les couts de prestation dans les centres de santé.  

 

 Encadrer  et former les agriculteurs sur les nouvelles techniques de culture   

- Encadrer et renforcer les organisations paysannes socioprofessionnelles afin favoriser 

la rentabilité de la production agricole.   

 

 La sécurité alimentaire  

-   Dynamiser   le fonctionnement des organisations paysannes ; 

-   Promouvoir l’usage progressif de la fumure organique pour l’enrichissement des sols ;  

-  Mise en place des banques de céréales villageoises ;  

-  Promouvoir les cultures vivrières.   

 

 Eduquer à la citoyenneté  

- Responsabiliser les parents pour le suivi constant des enfants ;  

- L’implication des citoyens  dans la gestion de l’espace public à travers le payement des 

TDRL ;  

- Organiser des activités de formation et de sensibilisation sur la citoyenneté ;  

- Etablir un dialogue permanent entre les acteurs administratifs, politiques et les 

populations. 

 

ENGAGEMENTS  

 

 Dans le domaine de la santé, il s’agit de : 

-  Mener des actions de plaidoyer auprès des autorités administratives en vue de 

promouvoir l’accès facile des populations aux soins de santé.  

- Susciter l’appropriation des CSCOM par les populations à travers leur forte implication 

dans la gestion et une meilleure stratégie favorisant leur fréquentation des centres. 

 Domaine de l’agriculture  

- Valoriser  les activités agricoles par le renforcement des capacités des organisations 

paysannes ; 

- Utiliser la fumure organique  dans  la production agricole. 

 Sécurité alimentaire  

- Garantir la sécurité alimentaire  par la mise en place des banques de céréales et des 

greniers collectifs ; 

- Améliorer la gestion des banques de céréales existantes. 

 Education à la citoyenneté : 

- Renforcer la sensibilisation des populations à la citoyenneté afin d’aboutir à un 

changement de comportement.  

- Connaitre ses droits et devoirs et partant de s’acquitter des taxes afin de permettre le 

développement local.  

 


