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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 : Kita
Aires culturelles : Bambara
Principale langue locale : Bambara
Assemblées communales : Kita, Sagabary

III.
METHODOLOGIE
Les rencontres communales de Kita et de Sagabary organisées respectivement le 10 et le 11
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 constitués d’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 Kita et de Sagabary.
Le présent Cahier de Propositions du Cercle de Diéma est une analyse transversale des paroles
communales de Diéma et de Lambidou. Lors de l’Atelier Cercle tenu le 12 décembre 2009 dans la
salle de Conférence de la Mairie de Kita, 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
Il a été affirmé par la population que ce qui est important pour elle, se sont les référentiels socioculturels sur lesquels comme substrat de la construction de l’avenir du cercle. Or il est constaté de
plus en plus un manque de repère chez la jeunesse, le délaissement des valeurs sociales, entrainant
l’effritement du tissu social. Pour remédier à cela la population du cercle de Kita propose :
-

Le respect des personnes âgées,
La restauration effective de l’autorité parentale,
La consolidation de la solidarité et de l’entraide dans la société.

B. Les engagements locaux
A l’issu de la rencontre cercle, les populations se sont engagées à :
- Promouvoir l’IEC sur le respect des valeurs sociales (dont le respect de l’autorité parentale,
etc.),
- L’adoption des bonnes pratiques afin de favoriser la bonne entente entre habitants (le respect
de l’interdiction de la divagation des animaux, etc.),
- La participation à la gestion de l’espace public (participation aux activités d’intérêt commun,
etc.),
- La participation gestion de l’environnement et des ressources naturelles, etc.
C. Défis du cercle
Le cercle de Kati est confronté à plusieurs défis dont : l’éducation, l’accès aux services publics de base
dans le domaine de la santé, le faible impact des politiques de développement agricole et l’emploi des
jeunes.
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D. Constats, Propositions et stratégies d’interventions
1. L’éducation
 Constats
A ce niveau, on constate :
- La faible implication des parents d’élèves dans la gestion des établissements scolaires,
- La mauvaise qualité des formateurs,
- Le faible impact des formations sur le développement des citoyens.

-

 Propositions et stratégies d’interventions
Renforcer la formation des enseignants,
Réviser les conditions de créations des établissements scolaires privés,
Procéder à un suivi rigoureux et régulier du personnel enseignant,
Renforcer l’éducation civique et morale.

2. L’accès aux services publics de base dans le domaine de la santé
 Constats
La difficulté de l’accessibilité des populations aux soins de santé adéquate se pose en terme proximité
et de coût, toute fois on peut citer :
- L’insuffisance des centres de santé,
- L’insuffisance du personnel qualifié,
- Le coût toujours élevé des soins de santé,
- Le manque d’assainissement des établissements sanitaires,
- L’accueil et les rapports patients – infirmiers.

-

 Propositions et stratégies d’interventions
L’amélioration de la couverture sanitaire,
Rationalisation des coûts des médicaments et des frais de prestations,
Moralisation du personnel soignant à l’amélioration de l’accueil des patients.

3. Le faible impact des politiques de développement agricole
 Constats
Le manque de clarté des politiques publiques dans le domaine agricole ne favorise pas la valorisation
des productions agricoles locales. Ces difficultés se traduisent par :
- Le difficile accès des agriculteurs aux intrants agricoles,
- La mauvaise gestion du foncier rural,
- Les difficultés d’écoulement des produits agricoles,
- L’utilisation abusive des ressources naturelles.

-

 Propositions et stratégies d’interventions
L’appui de l’Etat à la valorisation et à la commercialisation des productions agricoles,
Mise en place de politique participatif pour la gestion des ressources naturelles,
Facilite l’accès des producteurs aux crédits agricoles,
L’aménagement des plaines et des bas fonds pour la promotion des activités agricoles.

4. L’emploi des jeunes
 Constats
Les jeunes sont victimes du manque d’un manque véritable de politique au niveau local qui
favoriserait le développement des activités génératrices de revenus (comme exemple). Ainsi la
problématique de l’emploi des jeunes peut se décliner comme suit :
- Faible esprit d’entreprenariat chez les jeunes,
- Le manque de transparence lors des recrutements dans la fonction publique,
- Le faible financement des initiatives jeunes.

-

 Propositions et stratégies d’interventions
Développer l’esprit d’entreprenariat chez les jeunes,
Alléger et moralise les conditions de recrutement des jeunes,
Développer les structures d’appui aux initiatives jeunes (financement et accompagnement).
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