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I. PRESENTATION : Assemblée Malienne des Citoyens 

 

1.1. Le processus  

L’Assemblée malienne des citoyens, est un processus qui a pour objet de faire émerger à 

partir de différents milieux culturels et socioprofessionnels et à toutes les échelles 

territoriales du pays, en partant du niveau local, une vision partagée de la crise qui freine les 

évolutions de notre pays et des perspectives de sortie en terme de priorités et de stratégies 

communes. 

Il s’agit à travers le processus de parvenir à :  

 

 l’identification des valeurs, des défis et des engagements communs qui fondent la 

volonté du vivre ensemble des populations maliennes ; 

 l’élaboration des principales mutations que les populations attendent ; 

 et la construction de perspectives communes pour  un développement qui respectent 

la diversité géographique et socioprofessionnelle des situations et des points de vue 

des acteurs. 

 

Le processus de l’Assemblée malienne de citoyens se construit autour de trois phases dont : 

- la phase locale (les communes et les cercles) ; 

- la phase régionale ; 

- et la phase nationale.  

 

L’Assemblée Malienne des Citoyens est un processus ouvert et participatif qui vise donc la 

formulation d’un projet collectif. Il s’agi  à travers une vaste consultation des acteurs divers 

d’élaborer  les   perspectives, en partant du local pour sortir de l’impasse et des crises qui 

bloquent les évolutions dans notre pays.  

II.    Méthodologie 

Le présent Cahier de Propositions du Cercle de Mopti qui s’est tenue le 09 juin 2010 (siège de 

l’ONG PROMETHE), est une synthèse des réflexions sorties deux rencontres communales de 

Mopti et de Konna.  La rencontre cercle qui est une phase synthétique des documents assorties 

des deux rencontres communales a regroupé une dizaine de personnes dont trois délégués de 

chacune des communes, des personnes ressources et des agents des services techniques. A 

partir des thématiques abordées, l’analyse a porté sur les éléments suivants : les Défis, les 

Valeurs, les Engagements citoyens, et les Propositions de stratégies. 

     III.    Monographie du cercle de Mopti 

 

Le Cercle de Mopti est situé à cheval en zones inondée et exondée. Il s'étend sur 7 262 km2 

soit 9,2 % de la superficie de la Région. Il est limité à l’est par les cercles de Bandiagara et 

de Douentza, au nord par les cercles de Youwarou et de Niafunké (cercle de Tombouctou), à 

l'ouest par le Cercle de Tenenkou, au sud par le cercle de Djénné. 



 

Le cercle compte 14 communes rurales et 1 commune urbaine.  Le Cercle compte une 

population estimée à environs à 368 512 habitants (RGPH – 2009). La population est 

composée en majeure partie de peulhs et de bozos. On y trouve également des dogons, des 

markas, des songhaïs et des bamana. Les peuls ont pour vocation le pastoralisme pendant 

que les bozos ont comme activité principale la pêche. Les bamana s’adonnent à l’agriculture, 

les Markas et sonrais au commerce et les touaregs à l’artisanat.  

Le Cercle de Mopti est divisé en deux zones géographiques : une zone inondée occupant le 

tiers de la superficie du Cercle et le reste en zone exondée. Le Cercle est bien arrosé par le 

Niger (qui reçoit un affluent le Bani ) et des grands lacs à l’instar du lac Korientzé. Il existe 

une zone basse englobant les principales plaines et une zone haute centrée sur le Plateau 

Dogon. 

L’économie du Cercle de Mopti repose sur l’agriculture, l’élevage et la pêche. Le riz est 

cultivé en submersion contrôlée, le mil en zone exondée.  

L’artisanat est dominé par les produits de vannerie et de poterie et constitue une source de 

revenu non négligeable pour les pratiquants. Le chef lieu du cercle de Mopti coïncidant avec 

le chef lieu de la région bénéficie d’un assez grand nombre d’infrastructures et 

d’équipements collectifs de base. On y compte 16 marchés hebdomadaires dont un marché 

à bétail bien structuré à Fatoma, plusieurs banques de céréales, des parcs de vaccination 

une soixantaine de caisses villageoises et un assez grand nombre de forages et de puits 

modernes dont 3 adductions d’eau sommaires à Fatoma, Konna, Koko*. 

 

     IV.   PAROLES DES ACTEURS  

 

1.1.1.1. VALEURS 

 

  

 Intégrité morale des dirigeants   

Les dirigeants : autorités traditionnelles ou modernes sont des personnes de référence dans la 

société. A ce titre ils manifestent une intégrité morale, tant dans la parole que dans les actions, 

ce qui consolide encore plus leur crédibilité et leur légitimité aux près des populations.   

 

 Cohésion sociale  

La cohésion permet d’éviter les crises sociaux et ciment les liens interpersonnels. Elle est fondée 

sur le respect réciproque et l’estime des uns envers les autres. 

 

 Estime de soi 



Pour prétendre jouer un rôle dans la société chaque individu doit s’estimer d’abord. Notre estime 

en nous facilite notre intégration avec le reste de la communauté.   

 

 Solidarité 

La solidarité est basée sur l’idéal de construire une société équilibrée où le partage et le 

soutien sont développés.  

  

 Education collective des enfants 
Ici la socialisation des enfants est construite à travers la participation de tous les habitants à 

inculquer à ces derniers les bons comportements afin de leur permettre de grandir avec une 

vision holistique de leur communauté.   

 

 

1.1.1.2. DEFIS 

 

  

  Promouvoir un enseignement de qualité  
La promotion d’un enseignement de qualité reste un véritable défi local. Il est question 

d’apprendre aux enfants à travers l’école une véritable connaissance et aussi une éducation 

citoyenne.  

 

  Gestion cohérente des affaires publiques  
Comment favoriser une gestion cohérente et partagée des affaires communale ? Cette 

question demeure préoccupante quand on sait le déficit de communication et la corruption 

qui entache la confiance entre les gouvernants et gouvernés.  

 

 Favoriser une meilleure valorisation des ressources touristiques  
Il existe dans le cercle d’immenses ressources touristiques dont la valorisation pourrait 

bénéficier au développement de l’économie locale.  

  

 Autosuffisance alimentaire  
A Mopti la difficulté d’accès à la terre et aux équipements agricoles pour les femmes et autres 

paysans, la faible pluviométrie, la faible capacité de structuration des organisations paysannes 

continuent de rendre plus difficile l’atteinte de l’objectif des populations en terme d’autosuffisance 

alimentaire. 

 

  Promotion des activités agro-silvo pastorales 



A Mopti, l’agriculture, l’élevage,  et pêche sont confrontés à d’énormes contraintes. Il s’agit de la 

diminution des ressources halieutiques, la diminution des espaces pastoraux, l’absence d’unité 

de transformation de poissons et produits agricoles. 

 

 

1.1.1.3. PROPOSITIONS 

 

  

 Impliquer les chefs traditionnels et tous les acteurs pour une meilleure 
fréquentation des  enfants (notamment les filles) à l’école 
 

 Amener les autorités scolaires à fixer un temps expérimental assez long des 
programmes éducatifs pour mesurer leur efficacité 
 

 Amener les acteurs politiques et les populations à un meilleur respect des règles 
du jeu démocratique 
 

 Procéder à une meilleure organisation du secteur touristique  
 

 Créer un cadre de concertation entre gouvernants et gouvernés (entre élus et 
populations)  

- Renforcer la participation des autorités traditionnelles et religieuses dans le 
recouvrement des taxes et impôts. 

 

 Lutter efficacement contre la corruption dans l’administration locale  
 

 Multiplier les efforts pour l’assainissement du cadre de vie 
 

 Améliorer la qualité de prestation dans les centres de santé  
 

 Promouvoir la pisciculture et faciliter l’accès à la terre et aux équipements 
agricoles 

 

 

1.1.1.4. ENGAGEMENTS 

 

 Participation des populations aux initiatives de développement communautaires à 
travers l’investissement humain (participation physique et apport en matériaux locaux) ; 
 

 Mener des campagnes d’éducation à la démocratie et à la citoyenneté ; 
 



 Faire de l’éducation des jeunes, l’affaire de toute la communauté ; 
 

 Un plaidoyer auprès des pêcheurs pour leur amener à faire des étangs de pisciculture ; 
 

 Faire un plaidoyer pour la mise en place des cadres de concertation permanents entre 
les acteurs locaux ; 

 

 Se respecter mutuellement pour faciliter la collaboration dans la collectivité ; 
 

 Payer les impôts et taxes (TDRL) ; 
 

 Mobilisation des contributions financière dans le cadre de la construction de nouveaux 
centres, l’achat d’ambulance, etc. 

 

 Adhérer aux mutuelles de santé.  
 

 


