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I. INTRODUCTION  

 

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.  

 

A l’occasion de la 3
ième

 étape de la phase locale, le cercle de Kidal a été retenu comme lieu 

d’organisation de l’assemblée cercle. Ce choix a été effectué en raison de sa représentativité  

de l’aire culturelle tamashek. Les communes d’Anefif et de Kidal ont donc constitué les lieux 

où les assemblées communales se sont tenues.    

   

Kidal est la 8
ième

 région administrative du Mali. Elle comprend quatre cercles dont : Tessalit, 

Abeibara, Tin – Essako et Kidal.  

 

 

 

 

 

 

Région de Kidal 

Cercles  Communes  

Tessalit - Tessalit  

- Adiel – Hoc  

- Timtaghène  

Abeibara  - Abeibara 

- Boghassa 

- Tinzawatène  

Tin – Essako  - Tin – Essako  

- Intedjedit  

Kidal  - Kidal 

- Anefif  

- Essouk   

 

La population de la région est estimée à 42 386 habitants (RGPH). Le taux d’accroissement 

de la population est de 2,3% soit l’un des plus élevé du pays (2,2% pour le niveau national). 

La population de de la région de Kidal es très jeune avec, près de 48% de moins de 15ans ; 

alors que la population active représente 47% de la population.  
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II. METHODOLOGIE 

 

Le présent Cahier de Propositions du Cercle de Kidal a été élaboré à l’issu de la Rencontre 

cercle qui s’est tenue le 02 juin 2010 (Siège de l’ONG EFAD/ PGP à Kidal). Avant la 

Rencontre du cercle de Kidal deux rencontres communales ont été organisées (commune 

d’Anefif et de Kidal).  

 

Chacune des rencontres communales a réuni près d’une trentaine de participants représentants 

les acteurs locaux :  

- Les élus locaux,  

- Les acteurs des cadres de concertation existant au niveau local,  

- Les représentants de l’Etat (préfets, services techniques de l’Etat, etc.),  

- Les organisations de la société civile (les associations de jeunes, les groupements 

féminins, etc.), 

- Les organisations socioprofessionnelles (agriculteurs, éleveurs, etc.) 

- Les ONG locaux, etc. 

- Les chefferies traditionnelles (coutumières et religieuses).   

  

La rencontre cercle a regroupé une dizaine de personnes dont trois délégués de chacune des 

communes, des personnes ressources et des agents des services techniques. Il s’est agi de 

procéder à une lecture des paroles communales, à travers l’analyse transversale des défis du 

cercle.  

 

 

III. DIAGNOSTIC   

 

Les rencontres communales et de cercle ont été structurés autour de la grille : Valeurs, Défis, 

Engagement, Propositions.  

 

Les Valeurs édictées par les participants aux assemblées s’insèrent dans un contexte 

opératoire avec les Défis qui sont identifiés. Les Engagements correspondent à des volontés 

de changement, à des modalités réalistes de participation des populations à la gestion des 

affaires publiques, de contribution individuelle ou collective à la promotion de la gouvernance 

et du développement local. Dans cette perspective les Propositions sont ou des postulats 

globaux – dont la mise en œuvre concernent l’Etat, l’exécutif communal, les acteurs locaux, 

etc. – ou des paradigmes enracinés dans les expériences – inspirés des ressources et des 

savoirs faires locaux, etc.  

    

3.1. LES VALEURS  

 

- Le dialogue entre les communautés ; 

- La disponibilité et l’engagement des jeunes à la promotion des initiatives locales ; 

- La culture de l’esprit de solidarité ; 

- La promotion de l’équité, de l’égalité et le combat contre l’injustice ; 

- La légitimité et le dynamisme des mécanismes (coutumiers et religieux) locaux de 

gestion des conflits.  
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3.2. LES DEFIS  

 

 L’accès à l’éducation et la formation pour tous ; 

 L’accès à la santé ; 

 L’accès aux ressources hydrauliques ;  

 La promotion d’une gouvernance locale ;   

 La promotion de la paix et la sécurité.  

 

 

3.3. PROPOSITIONS ET ENGAGEMENTS   

 

 Adapter le système éducatif en tenant compte des contraintes de la localité ; tout en 

développant des initiatives d’alphabétisation   

 

Propositions  

La rudesse de la condition climatique ajoutée au mode de vie essentiellement nomade des 

populations bouleverse significativement le comportement scolaire. Cela entraine entre autre : 

un taux élevé  d’analphabétisme, une faible scolarisation des filles, le désenchantement de la 

jeunesse qui n’a pas accès à des formations professionnalisant, etc.  

 

Face à cette situation, il s’agira à travers les politiques publiques en matière d’éducation 

d’adapter le système éducatif en tenant compte des contraintes qui se posent dans la localité. 

La mise en place de dortoirs, de cantines scolaires sont en autres des dispositions pouvant 

favoriser une grande fréquentation des établissements scolaires, car cela permettrait de 

répondre aux contraintes qui se posent en termes d’alimentation et aussi de distance à 

parcourir (par les élèves).  

 

Autant la scolarisation des filles est très faible, autant il y a un réel besoin de répondre à 

l’alphabétisation des adultes, et aussi à la formation des jeunes afin de leur assurer un 

épanouissement personnel – partant un investissement au service de la collectivité.  

 

Engagements  

Il est vrai que de telles propositions pour être réalisables demandent un investissement de la 

population et également le soutien des élus et autres acteurs politique de la localité. Pour les 

populations, il s’agit d’un engagement : 

- pour une gestion participative des établissements scolaires ;  

- à la mobilisation et à la sensibilisation dans les familles.  

 

 

 Répondre aux besoins en santé : adapter les coûts, rapprocher les centres de santé 

des populations et  mobiliser à leur fréquentation rationnelle 

 

Propositions 

La problématique de la santé dans localité se pose en termes de coût (insupportable par les 

populations), de distance à parcourir (faible couverture sanitaire), de faible dotation de la 

localité en pharmacie, etc. Toutefois le recours tardif des populations aux centres de santé (le 

cas des consultations pré natales, etc.) interroge sur les représentations anthropologiques en 
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matière de santé. Aussi les constats de la faible interaction entre soignants – soignés postulent 

pour un renforcement des politiques sanitaires dans la localité.  

 

Engagements  

Il y a un engagement fort des populations à accompagner les actions locales, notamment pour 

l’adoption des bonnes pratiques, pour la fréquentation des centres de santé. Plus 

spécifiquement les femmes s’engagent à :  

- s’impliquer dans la gestion des structures sanitaires de proximité ; 

- multiplier l’information et les sensibilisations sur le VIH SIDA.    

 

 

 Promouvoir l’accès et l’usage rationnel des ressources hydrauliques  

 

Propositions 
Dans la localité, on peut constater : 

- la faible couverture en eau potable pour les hommes et aussi pour les animaux ; 

- l’insuffisance de points d’eau (de façon permanente) : mares, forages, etc. ; 

- la mauvaise gestion des points d’eaux existants (les ressources hydrauliques). 

 

Il est proposé :  

- la construction des infrastructures hydrauliques (barrages pour les retenues d’eaux, 

forages, etc.) 

- la formation et la sensibilisation pour un usage rationnel des ressources en eaux. 

 

Engagements  

Les populations s’engagent à participer à la gestion des infrastructures hydrauliques, à faire 

un usage rationnel des ressources disponibles, etc. 

 

 

 Promouvoir une gouvernance enracinée sur les capacitations locales  

 

Propositions  

On constate dans la localité, une faible fonctionnalité des administrations locales dû au 

manque de ressources humaines et financières. Il se pose alors un manque d’interaction entre 

les élus et les populations. La crise de la gouvernance dans les collectivités se pose en termes 

de :  

- incivisme fiscal,  méconnaissances et non-respect  des textes par les populations ; 

- inexistence de contre-pouvoirs (la société civile ne joue pas suffisamment son rôle) ; 

- insuffisance de participation des populations au développement de la collectivité (non 

payement des taxes et TDRL). 

 

Lors des assemblées, il s’est agi de bâtir la gouvernance locale à partir de la valorisation des  

capacitations locales. Cela suppose : 

- la participation accrue des jeunes aux actions développement local ; 

- la participation des femmes à la prise de décision au niveau local ; 

- la promotion du dialogue communautaire autour des défis des collectivités ;  

- la résolution des problématiques en se basant sur les institutions  et les mécanismes 

locaux.  
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Engagements 

L’ensemble des acteurs estiment nécessaire la promotion du dialogue autour des questions de 

la commune.  

 

 Faire de la quête de la paix et la lutte contre l’insécurité un paradigme du 

développement local  

 

Propositions  

Kidal se caractérise par une étendue de sa région et une porosité des frontières (la région fait 

frontières avec quatre pays). Il faut aussi noter que les crises successives de rébellion ont 

installé une situation d’instabilité entrainant une faiblesse de l’administration publique (dans 

la lutte et la répression du banditisme), etc. 

Face à tout cela, il est proposé :  

  

- des campagnes d’IEC autour de la culture de la paix ; 

- de multiplier les échanges inter - communautaires autour des questions de paix et de 

promotion de la sécurité ; 

- de renforcer l’administration publique : justice, police, etc. ; 

- de lutter contre la circulation des armes, de la drogue, du chômage, etc. ; 

- d’amener les acteurs promouvoir la culture de la paix et à consolider  les acquis de la 

coexistence pacifique. 

 

Engagements  

- Renforcer le dialogue entre les communautés, entre les acteurs, sur les questions de 

paix et de sécurité afin de prévenir et aussi de mieux gérer les conflits. 

- Mettre les instituions traditionnelles locales au cœur du règlement des conflits. 
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Annexe 1 – La cartographie de la rencontre cercle de Kidal  
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Annexe 2 – Liste des participants à la rencontre cercle de Kidal   

 

 

Atelier cercle de Kidal 

 

N° Nom/ Prénom (s) 

 

Délégués  Contacts  

1 Idrsissa COULIBALY  Kidal  Tel : 76 08 23 28  

2 Agaïchatou TAMOU Kidal  Tel : 75 02 94 17  

3 Alhousseini DIABI  Kidal Tel : 78 13 31 81  

4 Cahed Ag MALEALE  Anefif  Tel : 77 26 71 82  

5 Bobo Ag ALHALIF  Anefif  Tel : 77 25 71 82  

6 Sallama WALELE HAMO Anefif  Tel : 69 55 76 35 

7 Ismaèl Ag ASSALEK  Kidal  Tel : 73 17 79 56 

8 Abdoulaye MADOUGOU  Kidal  Tel : 76 10 99 92 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 


