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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. GENERALITES   

- Pays : Mali 
- Capitale : Bamako 
- Capitale régionale : Kayes 
- Chef lieu de cercle : Kayes 
- Aires culturelles : Sarakolé 

- Principale langue locale : Sarakolé  
- Assemblées communales : Kayes, Kabaté 

 

III. METHODOLOGIE 
Les rencontres communales de Kayes et de Kabaté organisées respectivement le 18 et le 19 décembre 

2009 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 Kayes et de Kabaté.   

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

communales de Kayes et de Kabaté. Lors de l’Atelier Cercle tenu le 20 décembre  2009 dans la salle 

de Conférence Diocèse du Centenaire de Kayes, 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 à 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 
Le socle de construction de leur avenir passe par la mise en exergue des valeurs essentielles de 

l’unité, du respect du bien commun, etc. En effet, pour les populations ces valeurs peuvent 
fondamentalement aider à bâtir une collectivité solidaire.  

 

B. Les engagements locaux 
Suite à l’analyse prospective effectuée à l’occasion des Assemblées citoyennes, les populations du 

Cercle de Kayes se sont engagées à :  
- S’investir dans la gestion des espaces publics (implication dans la gestion des projets publics, 

devoir de citoyenneté, etc.), 

- Sensibiliser pour une meilleure prise de conscience de l’ensemble des acteurs dans le 
processus du développement local, 

- Rechercher des partenariats intercommunaux, etc.  
 

C. Défis et enjeux  
A l’issu des Assemblées, les défis majeurs identifiés par les délégués se résument comme suit : 

 

1. L’agriculture   
Le développement du secteur agricole dans le cercle de Kayes reste problématique. En effet, cela est 

dû à la faible pluviométrie de ces dernières années et aussi à la désaffection des travaux agricoles par 
la quasi-totalité des jeunes qui préfèrent tenter leur chance à l’aventure. A tout cela, il faut également 

ajouter l’insuffisance des ressources naturelles en eaux et en pâturage qui contribue à l’augmentation 

des conflits entre agriculteurs et éleveurs. 
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2. L’économie informelle  

Le développement économique du cercle reste largement confiné dans l’informel, il est confronté à 

plusieurs difficultés dont :  
- Le manque d’accompagnement pour les activités locales génératrices de revenus  

- L’absence de structure d’aide au financement de proximité  
- La difficulté de coordination des coopératives locales 

 

3. Le développement local  
Il est indéniable que la quasi-totalité des localités du Mali est envahie par des ONG. Pourtant ces 

organisations peine très souvent apporter les changements escomptés et sont le plus souvent victime 
d’un manque d’appropriation et de continuité de leur action par les bénéficiaires. A Kayes, il y a 

plusieurs ONG qui sillonnent les villages, mais le manque de coordination de leur activité cause des 
problèmes d’efficacité, de d’efficience et de pérennité.   

Aussi, on note dans le milieu une forte migration des jeunes dû au manque d’emploi, au manque de 

perspectives locales, etc.  
 

A. Propositions et stratégies   
 

1. L’agriculture  

 Propositions  
Pour palier aux difficultés énumérées dans le domaine de l’agriculture, il est proposé :  

- Soutenir les petites productions féminines, 
- Effectuer un reboisement massif dans la localité pour lutter contre la sécheresse, 

- Aménager des canaux d’irrigation. 
 

 Les stratégies d’interventions  

Au regard de la sociologie du milieu, il importe de doter les femmes d’équipement adapter pour la 
culture et aussi favoriser l’accès de l’ensemble des producteurs locaux aux  crédits agricoles. L’atteinte 

de ces objectifs peut aussi passer par la recherche de partenariat intercommunal, etc.  
 

2. L’économie informelle   
 Propositions  

Pour développer l’économie locale, il est important que le secteur informel soit compris comme une 

source potentielle de développement. Des mesures primaires peuvent aider à cela : 
- Doter les coopératives et groupements économiques locaux en équipement pour faciliter 

l’exercice des activités génératrices de revenues,  

- Faciliter l’accès des petits producteurs aux aliments bétails,  
- Promouvoir les institutions financières de proximité et rationaliser leur accès aux populations.  

 
 Les stratégies d’interventions  

Les activités génératrices de revenus et les petites productions locales doivent se développer comme 
des entreprises de développement local.   

 

3. Le développement local  
 propositions  

- Coordonner les activités des ONG pour plus d’efficacité, d’efficience et de pérennité de leur 
action,  

- Faire des activités locales des sources potentielles d’emploi pour les jeunes,  

- Forte implication des populations à la définition et à la mise en œuvre des projets de 
développement locaux.  

 
 Les stratégies d’interventions  

Pour y parvenir, l’ensemble des acteurs locaux doivent se réunir à travers des cadres de concertation 
et surtout de réflexion prospective sur les enjeux de la localité.  

 

 
 


