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I. RAPPEL 

L’Assemblée malienne des citoyens est un processus social informel ouvert et participatif dans lequel 

se noue des relations de dialogue, d’échange et de coopération entre les acteurs d’une  même 
commune, d’une même région et du pays. Les relations y sont horizontales, inclusives, sans hiérarchie 

et animées par une éthique et une vision commune celle 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 locaux qui s’expriment sur les différents espaces géoculturels en vue de partager, de 

discuter et de mutualiser les expériences diverses des acteurs.   
   

II. GENERALITES   
- Pays : Mali 
- Capitale : Bamako 
- Capitale régionale : Ségou 

- Chef lieu de cercle : Ségou  
- Aires culturelles : Bambara 
- Principale langue locale : Bambara  
- Assemblées communales : Ségou, Konondimini 

 

III. METHODOLOGIE 

Les rencontres communales de Ségou et de Konondimini ont permis aux participants de construire la 
parole communale à travers les discussions sur les défis aux quels leurs communes sont confrontés.  

Soixante (60) délégués représentants les autorités coutumières, religieuses, et administratives 
représentant un large éventail d’organisations socioprofessionnelles, d’associations de jeunes et de 

femmes ont participé aux rencontres communales de.   
 

Le présent Cahier de Propositions du Cercle de Ségou est une analyse transversale des paroles 

communales de Ségou et de Konondimini. Lors de l’Atelier Cercle tenu le 05 et 06 septembre  2009 
dans la salle de conférence du conseil de cercle de Ségou, les délégués ont effectués des travaux en 

ateliers (trois ateliers : hommes, femmes, jeunes). A l’issu de ces ateliers, ils ont identifié les 
thématiques majeures du Cercle. A partir des thématiques abordées, l’analyse a donc porté sur les 

éléments de la grille suivante : les Défis, les Valeurs, les Engagements citoyens, et les Propositions de 

stratégies. 

IV. DIAGNOSTICS 
A. Les valeurs sociétales 

Pour mieux renforcer les rapports gouvernants-gouvernés, il est important d’associer certaines de nos 

valeurs sociétales dans nos modes de gestion. Au par avant, l’application de ces valeurs étaient un 
gage de cohésion sociale que nous  devons impérativement restituer. Ainsi, nous citons : (I) le 

respect des personnes âgées, (II) le respect de la parole donnée (honnêteté), (III) le renforcement 
de la solidarité collective, (IV) l’éducation collective des enfants, (V) le sens de l’étique dans la 

gestion publique, (VI) la connaissance de soi et l’auto estime.  

B. Les engagements locaux 
Après avoir énumérer les défis et les propositions qui vont avec, les délégués se sont engagé à faire :  

- Un renforcement du  tissu social : en mettant la famille au centre des rapports sociaux, 

en renforçant les capacités des acteurs de la médiation  sociale au sein du cercle (griots, 

forgerons, etc.). 

- Prise de conscience collective et participation aux actions de développement 

local du cercle : qui sont entre autre les campagnes d’IEC sur le civisme, le patriotisme, 

l’assainissement de la ville, le payement des taxes, la sensibilisation mutuelle entre femmes 
sur l’abandon des dépenses exorbitantes lors des cérémonies, etc. 

- La consommation des produits locaux : favorisant ainsi le développement des entreprises 

locales et de créer des emplois. Ainsi on pourra renforcer à travers ses emplois crées 
l’entraide à l’intérieur du cercle. 
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- Regroupement de tous les hommes, femmes, jeunes : en groupes de pression et de 

suivi des actions communales, en groupes de réflexion sur les textes et faires des propositions 

à l’Etat. 

- Consultation des personnes âgées dépositaires des valeurs sociales : aujourd’hui la 
course effrénée de la richesse fait que les jeunes ne tiennent plus compte de l’avis des ainés. 

Cependant leurs inexpériences font que nous assistons à plusieurs échecs de leurs initiatives. 
Alors il est urgent d’associer les ainés dans nos prises de décisions afin de profiter de leurs 

expériences et de faire moins d’erreurs dans nos prises de décisions. 

 
C. Défis et enjeux  

A l’issu des Assemblées, les défis majeurs identifiés par les délégués se résument comme suit : 

 
1. La mauvaise perception de la démocratie  

Il est généralement admis que la démocratie est un mode de gouvernement où le peuple exerce la 
souveraineté. Dans la véritable démocratie, le détenteur du pouvoir est le peuple appelé souverain 

primaire mais comme tous les citoyens ne peuvent pas exercer la souveraineté en même temps, ils  
délèguent leurs pouvoirs à un nombre restreint d'élus qui l'exercent à leur place. Malheureusement, 

dans l’exercice de ce pouvoir, plusieurs manquements sont constatés tel est le cas à Ségou. Le 

comportement opportuniste de certains élus locaux fait penser aux populations que cette démocratie 
est juste un moyen pour se « faire une place au soleil » où la volonté souveraine du peuple n’est plus 

de mise mais plutôt de la puissance du l’argent. Les dirigeants deviennent, au fil du temps, de moins 
en moins enclins à accepter le contrôle du peuple, font moins de restitutions, passent par tous les 

moyens pour se faire asseoir leur pouvoir (corruption, intimidation, chantage, gabegie, etc.).  

En conséquence n’étant plus légitimes aux yeux des citoyens, ceux-ci ont adopté des comportements 
du genre à rendre le développement de la localité presque impossible. Nous pouvons citer entre 

autre : l’incivisme, la corruption, etc.  

2. La dégradation du système éducatif 

Le système éducatif au Mali se dégrade de jours en jours. Selon les habitants du cercle de Ségou 
après les nombreuses reformes (la NEF, le curriculum, l’apprentissage des langues locales, etc.), 

l’école malienne patauge. Parmi ces nombreux maux, nous citerons : Le recrutement anarchique des 
enseignants, la création anarchique d’écoles privées, la corruption à l’école (achat de notes, relations 

intimes professeur-élève, etc.), la politisation de l’école, la non orientation des enfants de plus de 18 

ans au DEF, la démission des parents, etc.  

En conséquence, le visage actuel de l’école malienne est une préoccupation majeure pour tous 

parents soucieux du devenir de son enfant et du développement de la localité. Si l’éducation est un 

des piliers majeur du développement, alors il est inquiétant qu’on assiste passivement à ce qui dans 
nos écoles. 

3. La corruption généralisée 

Par corruption, on entend tout abus d'une position de confiance afin d'obtenir un avantage indu. Dans 
cette logique, deux comportements sont ici visés: celui de la personne qui abuse de sa position de 

confiance et celui de la personne qui, pour cela, octroie l'avantage indu. Comme  partout au Mali, les 
délégués du cercle de Ségou, ont décrié la pratique et pensent qu’elle est particulièrement répandue 

lors de certaines procédures (par exemple lors des  attributions de marchés publics), dans tel ou tel 

secteur économique (comme la prospection et l'exploitation des plaines rizicoles) , à l’école, lors des 
élections, à la justice, etc. Sa manifestation  va des petits cadeaux faits dans l'espoir d'en tirer plus 

tard un avantage, aux grosses sommes d'argent versées à des responsables locaux, administratifs, 
etc.  

En conséquence, la pratique est un manque à gagner pour le cercle  et empêche son développement 

économique, elle est aussi une  menace pour la démocratie et la bonne gestion des affaires publiques, 
et renforce la pauvreté au sein de collectivité.  
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4.  La paupérisation des ménages 

Le Mali fait partie des pays subsahariens qui côtoient quotidiennement la pauvreté. Pour les délégués 

du cercle de Ségou ce constat est pertinent dans la mesure où la pauvreté fait partie du quotidien du 
ségovien. Dans le cercle, elle est accentuée par plusieurs facteurs qui sont : la difficulté d’accès aux 

crédits, aux intrants agricoles, des terres cultivables, etc. Or la région de Ségou est une région où 
l’activité principale est la riziculture, une difficulté d’accès des intrants est un handicap majeur pour la 

survie des familles. Le manque d’opportunité d’emploi chez les jeunes accentue la pauvreté dans les 

ménages du cercle de Ségou. Du point de vue des délégués, même après la retraite les parents 
continuent  à prendre en charge les enfants alors qu’ils sont majeurs. Par ailleurs dans cette 

inquiétude,  l’initiative de l’APEJ était salutaire mais Cependant avec un bilan de mi parcourt  de cette 
structure on se rend compte quelle offre plutôt des emplois précaires. Les enfants n’étant pas formés 

à la base à des techniques de création d’entreprises, se voient  tout de suite dans l’incapacité de gérer 
leurs micros entreprises après leurs mises en place. 

5. Un processus électoral défaillant à travers certains textes électoraux 

La fonction première de l’élection est de permettre aux citoyens de choisir leurs gouvernants et leurs 

représentants. Ainsi l’élection est une délégation de souveraineté. Pour les délégués du cercle de 
Ségou, cette souveraineté est remise en cause. Les textes électoraux favorisent les coalitions pour la 

mise en place des conseils communaux et il se trouve que le plus souvent les conseillers qui arrivent à 

être élu maire n’ont que très peu de conseillers. À  cause de leur poids financier, ils arrivent toujours à 
se hisser en tête. 

En conséquence le citoyen électeur ne se retrouve plus dans ces choix qui leurs paraissent flous d’où 

l’existence des problèmes de légitimité des maires élus dans presque toutes les communes du cercle. 

6. La problématique de l’assainissement  

L’assainissement a pour but de protéger la santé et la salubrité publique ainsi que l’environnement 
contre les risques liés aux rejets des eaux usées et pluviales notamment domestiques. Les communes 

ont la responsabilité sur leur territoire de l’assainissement collectif et du contrôle de l’assainissement 
non collectif. Dans le cercle de Ségou, l’assainissement de la ville commence à être une 

problématique. La population n’a pas encore compris que  c’est une affaire de tous la propreté d’une 
cité et qu’une ville insalubre côtoie forcement les maladies. 

7. Les pesanteurs sociales 

La société traditionnelle surtout bambara du mali est fondée sur l’entraide entre les familles, les 

villages, etc. Cependant avec la mondialisation et la cherté de la vie, l’application stricte de cette 

solidarité est de plus en plus difficile. Les dépenses exorbitantes lors des cérémonies de mariages, de 
baptêmes, de circoncisions, etc. sont de plus en plus  difficile à gérer. Or notre société est faite de 

sorte qu’il faut faire face à ses dépenses si non on est taxé de mauvais parent. Cette pesanteur 
sociale fait que certaines personnes font même de l’impossible (vol, corruption, etc.) pour pouvoir 

satisfaire à ses besoins.  

D. Propositions et stratégies   
 

1. La mauvaise perception de la démocratie  

 Propositions  
L’ensemble des délégués du cercle de  Ségou pensent qu’il est urgent de faire des campagnes 

d’Information, d’Education et de Communication afin que tous les citoyens de la cité des balanzans à 
tous les niveaux sachent les avantages d’une démocratie bien compris. 

 Les stratégies d’interventions  

Pour faire ces campagnes l’implication de toutes les organisations de la société civile, des associations, 
des partis politiques, des collectivités est nécessaire. 
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2. La dégradation du système éducatif 

 Propositions 
Les délégués sont convaincus que l’école est une pépinière de futurs cadres et pour cela elle se doit 
d’être un espace où on enseigne les bonnes manières. Le recrutement d’enseignants de qualité et un 

suivi évaluation des écoles privées permettront d’avoir des cadres valables dans le futur qui seront par 
la suite les acteurs de premier ordre de notre développement. Par contre, l’école ne doit nullement 

être un espace ou l’on affiche sa coloration politique. 

 Les stratégies d’interventions  
Pour y parvenir, multiplier les écoles de formation des maitres, valoriser le métier d’enseignant et 

sanctionner les enseignants qui mènent des activités politiques à l’école. 

3. La corruption généralisée  
 Propositions  

La corruption étant une pratique qui nuit au développement économique d’une localité doit être 

combattue et chaque citoyen du cercle de Ségou doit prendre cet engagement. Ainsi le peu de 
ressource que le cercle possède pourra servir à construire des écoles, des dispensaires, etc. Toutefois 

une application stricte des lois anti corruption et un renforcement des capacités des services anti 
corruption s’avèrent nécessaire.  

 Les stratégies d’interventions  

Un changement de mentalité au sein de la population surtout juvénile est utile, ainsi les jeunes 

doivent comprendre que le développement d’un pays dépend en partie d’une bonne gestion des 
ressources disponibles.   

 
4. La détérioration du système éducatif  

 Propositions  
Le recrutement des professionnels de l’enseignement, le renforcement de  la formation continue des 

enseignants, l’augmentation des infrastructures scolaires et l’adoption des méthodes et approches 

pédagogiques appropriées réduirait fortement les insuffisances sur le terrain. 

 Les stratégies d’interventions :  
La mise en œuvre des actes du Forum national sur l’éducation et aussi la prise en compte des besoins 

locaux en matière ressources humaines compétentes.  
 

5. La paupérisation des familles 

 Propositions  
Le développement d’un cercle passe obligatoirement par le développement de son secteur privé et 

cela passe par un encouragement accru à la prise d’initiative entrepreneuriale. Dans cette dynamique, 
l’État doit garantir les jeunes entrepreneurs, les femmes du cercle de Ségou au près des banques afin 

de faciliter leur accès aux crédits et aux intrants agricoles.  Par ailleurs ses jeunes et femmes doivent 
aussi se regrouper en coopérative. 

 Les stratégies d’interventions   

Pour les populations afin de mieux réaliser ses propositions, l’accent doit être mis sur le renforcement 

de leurs capacités afin de soutenir valablement les efforts des autorités.    
 

6. Un processus électoral défaillant à travers certains textes électoraux 
 Propositions  

Le processus électoral étant l’ensemble des opérations se déroulant avant, pendant, et après les 
élections à été décrié par les délégués notamment les coalitions lors de la mise en place des conseils 

communaux. Ces coalitions permettent le plus souvent à une minorité d’avoir le maire en leur sein au 

profit d’une majorité. Cette situation créée toujours des malaises certains. Par ailleurs, pour éviter des 
frustrations entre conseillers, les délégués pensent que les autorités compétentes doit : lutter contre 

le système informel des cautions pour être tête de lice, d’éviter la monétisation de la vie politique et 
que les partis doivent tenir compte de l’avis de la base dans le choix des élus (chefs de quartiers, 

chefs de villages, chefs coutumiers et religieux, etc.). 
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 Les stratégies d’interventions  

Une relecture des lois et textes électoraux permettrait de réduire les frustrations engendrées par 

certaines pratiques électorales (coalition, vote par témoignage, vote par procuration, etc.). 
 

7. La problématique de l’assainissement 
 Propositions 

Le regroupement des populations en GIE faciliterait l’assainissement dans le cercle. Chaque ménage 

doit s’engager à mieux assainir sa cour.   

 Les stratégies d’interventions  

Toutefois, les autorités doivent aider les entreprises locales pour l’obtention des appels d’offre. Cette 

aide doit être des avantages qui leur seront accordés en tant que GIE locaux à chaque fois qu’ils sont 
en compétition avec d’autres GIE. 

8. La problématique de l’assainissement 

 Propositions 
Au sein de nos sociétés il ya des pratiques comme les dépenses exorbitantes lors des cérémonies de 

baptêmes, mariages, etc. qui perdurent. Cependant avec la pesanteur sociale, il serait honteux pour 
mère de laisser sa fille partir chez son mari sans un trousseau conséquent.  Mais face à la crise 

économique actuelle, il sera pratiquement impossible pour cette pauvre mère de payer l’équipement 

complet pour meubler le salon de sa fille par exemple. Les déléguées proposent d’arrêter avec ses 
pratiques si non de les diminuer et en échange de payer juste un matériel de travail qui pourra être  

bénéfique pour la mariée.  

 Les stratégies d’interventions  
Une campagne d’information et de sensibilisation permettrait de stopper à long terme ses pratiques 

qui avec la conjoncture actuelle dérange énormément les mères de famille les moins nantis. 


