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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. Monographie 

En 2009, le cercle de Diéma à une population estimée à 212 062 habitants (RGPH – 2009). Il 

compte 15 communes : Béma, Diangounté Camara, Dianguirdé, Diéma, Diéoura, Dioumara 

Koussata, Fassoudébé, Fatao, Gomitradougou, Grouméra, Guédébiné, Lakamané, Lambidou, 

Madiga-Sacko et Sansankidé. 

Les principales activités sont l’agriculture, élevage, le maraîchage, le petit commerce, artisanat et la 

pêche. Le riz est cultivé dans les villages de Diéma, Tinkaré, Kana, Guémou, F. Bambara, F. 

Kagoro, F. Massassi, Dampa par les femmes dans les rizières.  

 

Le climat y est de type sahélien-sud avec une alternance de deux saisons : une saison des pluies ou 

hivernage qui va de juin à octobre, une saison sèche occupant le reste de l’année. Cette dernière 

se subdivise en deux périodes : une période froide qui va de novembre à février et une saison 

chaude de mars à mai.  

 

La pluviométrie moyenne annuelle de Diéma est estimée à 500 mm avec une variation de 450 à 

650 mm. Le réseau hydrographique est constitué principalement par le “ Sanaba” à l’Est de la 

ville coulant du nord au sud –Est. Il reçoit différents chenaux. Comme les bas-fonds, le réseau 

hydrographique est soumis à un ensablement notable.  

 

La faune est peu fournie, néanmoins on y rencontre quelques gibiers tels que les lapins, les 

chacals, des hyènes. Les gibiers à plumes sont représentés par les pintades sauvages, les 

canepetières*.  

 

NB : Les Assemblées citoyennes organisées dans le cercle ont eu lieu dans les communes de Diéma (chef lieu du 

cercle) et de Lambidou. Elles se sont déroulées du 13 au 15 décembre 2009.  

III. METHODOLOGIE 

Les rencontres communales de Diéma et de Lambidou organisées respectivement le 13 et le 14 

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 Diéma et de Lambidou.   

 

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 15 décembre  
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2009 dans la salle de Conférence de la Mairie de Diéma, 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.  

PAROLES DES ACTEURS 

VALEURS  

 

 Travail collectif 
L’ensemble des populations s’organise autour des activités d’intérêt public. Cela traduit leur 

engagement pour le développement de leur collectivité.  

 Respect des ainés 
Dans la société toute personne à le devoir de respecter son ainé. Ce respect envers les personnes les 

plus âgées que soit traduit l’importance accordée aux différentes classes d’âges.  

 Solidarité 
La solidarité au niveau local permet de lutter contre la précarité et de s’apporter assistance mutuelle 

dans la société, notamment dans les travaux champêtres 

 Education collective des enfants 
Dans la société, l’éducation des enfants est l’affaire de tous. L’éducation collective vise à amener les 

enfants à mieux s’enraciner dans la communauté et aussi à leur inculquer les valeurs du respect des 

personnes âgées et autres. De nos jours, cette pratique tant à disparaitre.  

DEFIS

 

 Valorisation des techniques locales d’alimentation des bétails  
Dans le cercle de Diéma l’une des principales activités des populations est l’élevage. Cependant cette 

activité connait des problèmes inquiétants dont notamment l’insuffisance d’aliments bétails, 

l’érosion des sols, la rareté des pâturages, etc.  

 Maîtrise de la transhumance nationale et internationale et le respect des conventions 
internationales transfrontalières  

Il existe dans la localité une difficulté à la maitrise de la transhumance des bétails. En effet, cette 

problématique s’explique par la mauvaise application des conventions locales et/ ou internationale 

(Mali-Mauritanie-Sénégal) sur la transhumance des animaux, etc.  

 Conservation de la biodiversité  
La problématique de la conservation de la biodiversité est aggravée par la coupe abusive et 

frauduleuse des bois (surtout du kapokier en destination de la Mauritanie), la dégradation de la 

boucle du baoulé, les feux de brousse délibéré, la chasse exagérée aux petits ruminants. 

 Enseignement de qualité  
La déliquescence de l’éducation au niveau local a entrainé de façon progressive la perte de la qualité 

de l’enseignement.  



 Accès aux soins de santé de qualité  
La problématique liée à la santé demeure l’éloignement des centres de santé spécialisés d’une part 

et d’autre part le coût toujours élevé des traitements et des produits pharmaceutiques.   

 Création de cadres concertations à travers l’initiation des débats participatifs entre 
populations, les élus locaux, les représentant de l’État 

Il existe dans le cercle un déficit d’engagement de la part des populations dû à la faible concertation 

entre l’ensemble des acteurs.  

 Suivi et accompagnement des jeunes entrepreneurs à travers l’allègement des procédures 
de création d’entreprise 

La difficulté du développement des petites économies dû au coût élevé des frais de création 

d’entreprise, le manque de centre de formation professionnelle et de structure bancaire adéquat 

dans la zone, l’insuffisance de renforcement de capacité des petits entrepreneurs (artisans, anciens 

migrants, etc.). 

 Promouvoir la compréhension de la démocratie multipartite  
De nos jours encore la démocrate multipartite est de moins en moins comprise par les citoyens en 

témoigne les divisions au sein des familles qu’entrainent les querelles politiques et l’incivisme 

pendant les périodes électorales.   

PROPOSITIONS 

  

 Valorisation des techniques locales d’alimentation des bétails  
- Développer la culture fourragère ; 
- Stockage des résidus de récolte (ex : foin, tiges d’haricots). 
- Respect  et application de la charte pastorale. 

 

 Maîtrise de la transhumance nationale et internationale et le respect des conventions 
internationales transfrontalières  

Face à cette problématique, il est proposé : 

- Le contrôle de l’élevage transfrontalier (Mali – Mauritanie – Sénégal) ;  
- Instaurer des mécanismes de suivi et de contrôle des conventions mises en place.  

 

 Conservation de la biodiversité  
- Encourager le respect des conventions locales en faveur de la conservation de la 

biodiversité ; 
- Créer une synergie entre les agents des eaux et forêts et les associations locales en vue du 

contrôle et de la sanction des auteurs de dégradations de la nature.  
 

 Améliorer la qualité de l’enseignement  
- Effecteur le recrutement d’enseignants de qualité ; 
- Construction d’infrastructure scolaire ; 
-  Valoriser les centres d’éducation et de développement rural.  

 



 Accès aux soins de santé de qualité  
- Multiplier les centres de santé spécialisés ; 
- Réduire le coût des prestations sanitaires ; 
- Réduite le prix des produits pharmaceutiques.   

 

 Création de cadres concertations à travers l’initiation des débats participatifs entre 
populations, les élus locaux, les représentant de l’État 

-  Sensibiliser les acteurs locaux sur les avantages du partenariat et le travail en synergie ; 
- Organiser des séances d’échanges sur des thématiques de gouvernance ; 
- Promouvoir le civisme dans la gestion des affaires publique.  

 

 Suivi et accompagnement des jeunes entrepreneurs à travers l’allègement des procédures 
de création d’entreprise 

- Faciliter l’accès aux équipements agricoles ; 
- Appui et accompagnement aux jeunes pour la création d’entreprises locales. 

 

 Promouvoir  la participation de tous les acteurs à la consolidation de la démocratie en 
organisant régulièrement des séances ouvertes de restitution sur la gestion communale 
 

ENGAGEMENTS

 

 Meilleure participation des populations aux initiatives de développement communautaires 
(participation physique, etc.) ;  

 

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

 Renforcer la gestion des regroupements et autres coopératifs professionnels ;  
 

 Large mobilisation des familles pour la promotion de l’éducation et l’alphabétisation des 
jeunes (les filles en occurrence).  

 

 

 

 


