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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 DU CERCLE 

Situé au sud Mali, le cercle de Sikasso couvre une superficie de 15 375 km2 soit 21,41% de la 

superficie de la Région. La population du cercle est estimée à 725 494 habitants (RGPH – 2009). 

Les différents groupes ethniques sont : les senoufo, les gana, les samogos, les bambaras, etc.  

Le climat est de type soudanien et se caractérise par une alternance entre la saison sèche dominée 

par des vents secs et la saison des pluies qui durent environ 6 mois. La pluviométrie varie entre 

1100 et 1400 mm. Le cercle de Sikasso est composé de 42 communes.  

Les principales activités économiques du cercle sont les activités agro – sylvo – pastorales. Sur le 

plan agricole, la culture cotonnière représente la principale culture de rente à laquelle il faut 

ajouter la pommé de terre, l’igname, le pois sucré, les fruits et légumes etc. L’élevage occupe une 

place importante dans le développement rural notamment à travers la traction animale et les 

revenus tirés de cette activité.  

Le domaine forestier couvre plus de 80% de la superficie totale du cercle et recèle d’importantes 

ressources. Dans le domaine du commerce, de par sa position de carrefour le cercle de Sikasso est 

un centre important d’échanges aussi bien avec l’intérieur que l’extérieur de pays.  

L’activité industrielle est dominée par les usines d’égrainage du coton grâce à l’appui de la CMDT 

et d’autres organismes d’appui au développement*.  

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

cercle) et dans celle de Niéna. 

III. METHODOLOGIE 

Les rencontres communales de Sikasso et de Nièna 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.  

 

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

paroles communales de Sikasso et de Nièna. Lors de l’Atelier Cercle tenu le 10 et 11 septembre  

2009 dans la salle de réunion du Centre Djoliba, antenne de Sikasso, 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. 

 

PAROLES DES ACTEURS 

VALEURS 

 

 Respect des autorités traditionnelles   

Au delà de leur implication dans le règlement des conflits sociaux, les autorités traditionnelles 

(coutumières et religieuses), ont une réelle importance aux yeux des populations car ils incarnent 

dans la société les garants de la tradition et de l’histoire locale  

 Respect de la parole donnée  

La parole donnée est une valeur intrinsèque à l’homme dans la société. Il démontre la 

responsabilité des personnes, suscite le respect et l’estime des concitoyens.  

 Education collective des enfants  

L’éducation collective des enfants permet d’inculquer les valeurs sociétales et humaines. 

 Solidarité  

Ici, la solidarité entre les personnes se manifeste par l’entraide dans les travaux champêtre, le 

soutien aux personnes démunis, etc. Il est entretenu par un sentiment d’appartenance et de 

fraternité.  

 Connaissance de soi  

La connaissance de soi permet aux personnes de s’enraciner dans leur environnement socio 

culturel et d’être éclairés sur leur propre  histoire ; cela favorise leur engagement pour la 

pérennisation des valeurs sociales.   

 Respect du bien public  

Le bien public est d’une appartenance collective, chacun doit s’engager à le préserver  afin de 

promouvoir une meilleure justice entre les citoyens dans la communauté.  

DEFIS  

 

 Améliorer l’accès des populations aux soins de santé  

La distance des centres de santé ainsi que le coût des soins souvent élevé pour les populations 

villageoises constituent autant de facteur qui entrave la faible fréquentation des centres de santé 

par une grande partie des populations. 

 Accès à une éducation de qualité  

Plusieurs facteurs expliquent la faible qualité de l’éducation dans le cercle, il s’agit notamment du 

faible niveau des enseignants, du manque de ressources de la collectivité à assumer les charges 

relatifs aux charges de l’éducation primaire, de l’insuffisance des infrastructures scolaires, etc.  



 Promotion de l’auto emploi chez les jeunes  

L’inadéquation des enseignements avec l’offre du marché d’emploi constitue une source de 

chômage chez de nombreux jeunes. Or, le secteur de l’agriculture, de l’élevage, de la pêche, etc. 

peuvent être des creusets de l’auto emploi pour de nombreux jeunes.  

 Sécurité alimentaire 

Les défis liés à la promotion de la sécurité alimentaire sont entre autre liés au faible encadrement 

des agriculteurs, à la faible valorisation des cultures céréalières et aussi manque de développement 

des ressources pastorales.  

 Protection des ressources environnementales  

Située dans la zone tropicale, le cercle de Sikasso à une belle faune et flore. Cependant avec la 

crise économique les populations se donnent à l’abattage illégal des arbres et à la chasse des petits 

ruminants pour « gérer le quotidien ». Il ya aussi les activités liées à l’exploitation minières qui 

détruisent le couvert végétal.  

PROPOSITIONS  

 

 Amélioration de l’accès des populations aux soins de santé   

- Une augmentation du nombre de centres de santé ; 

- La dotation des centres de santé en matériel et en personnel qualifié ; 

- La dotation des centres de santé de moyens rapides d’évacuation des malades (une 

ambulance par commune) et la valorisation de la mutualité en santé permettraient de 

résoudre les insuffisances du secteur sanitaire à Sikasso ; 

- Pour opérationnaliser les centres de santé, l’État doit encourager les techniciens en santé 

qui désirent s’installer en campagne ; 

- D’autre part la dynamisation des organisations locales pourrait aussi faciliter le travail de 

ces techniciens en santé de campagne. 

 

 Améliorer l’accès à une éducation de qualité   

- Le recrutement des professionnels dans l’enseignement ; 

- Le renforcement de  la formation continue des enseignants ; 

- L’augmentation des infrastructures scolaires, l’adoption des méthodes et approches 

pédagogiques appropriées ; 

- La mise en œuvre des actes du Forum national sur l’éducation ; 

- La prise en compte des besoins des collectivités locales en matière de ressources 

humaines compétentes.  

 

 Promotion de l’auto emploi chez les jeunes  

- Une adéquation formation/emploi ; 

- La promotion de  l’auto emploi, la facilitation de  l’accès aux crédits conséquents et aux 

intrants agricoles ; 

- La valorisation des cultures vivrières (riz, mil, sorgho, etc.) ; 



- Le regroupement des populations pour faciliter leur accès aux aides de l’État ou d’autres 

partenaires financiers ; 

- 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.  

 

 Sécurité alimentaire 

- L’aménagement des espaces hydro agricoles ; 

- Le développement des techniques de transformation et de conservation des produits agro 

pastoraux et de cueillettes (agro industrie) ; 

- La valorisation des cultures céréalières ;  

- La valorisation du métier d’agriculteur ; 

- Faciliter l’accès des terres de culture aux intrants agricoles.  

 

 Protection de l’environnement  

- La lutte contre les feux de brousse ; 

- La coupe abusive des arbres ; 

- Une sensibilisation massive des populations, des élus locaux et des autorités 

administratives pour un changement de comportement.  

 

ENGAGEMENTS  

 

 Engagement à informer et sensibiliser les populations pour leur participation à toutes les 

activités concernant la collectivité ;  

 

 Faire un plaidoyer auprès des décideurs pour les amener à renforcer l’encadrement des 

producteurs afin de promouvoir l’agro industrie ; 

 

 Vulgariser les textes de loi (Loi d’Orientation Agricole) dans les langues locales ; 

 

 Mobiliser les ressources internes financières internes ;  

 

 Organiser des activités citoyennes pour informer et sensibiliser les populations sur les 

bonnes pratiques de santé et d’hygiène ; 

- organiser les journées de salubrité,  

- mener une action de plaidoyer pour la réalisation des infrastructures sanitaires et 

d’assainissement,  

- encourager l’investissement humain. 

 

 Favoriser une éducation de qualité :  

- Mener une action de plaidoyer auprès des décideurs pour le recrutement de personnel 

qualifié,  



- prôner la formation continue des enseignants et la restauration de l’autorité scolaire. 

 

 Encourager l’auto emploi :  

- aider les jeunes à faire une reconversion  

- encourager les jeunes à la fréquentation des centres d’apprentissage des métiers  

- encourager l’auto emploi chez les jeunes ; 

- veiller à une bonne formation des promoteurs pour la gestion financière de leur 

entreprise. 

 

 Protéger l’environnement :  

- restaurer l’autorité de l’Etat en matière de la protection de la faune et la flore ; 

- mener une action de plaidoyer pour l’application des textes qui régissent le domaine de 

l’environnement ; 

- vulgariser les bonnes pratiques de protection de l’environnement au sein des collectivités 

locales.  


