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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 : Ségou 
- Chef lieu de cercle : Niono  
- Aires culturelles : Bambara 

- Principale langue locale : Bambara  
- Assemblées communales : Niono, Diabaly 

 
III. METHODOLOGIE 

Les rencontres communales de Niono et de Diabaly 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 Niono et de Diabaly.   

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

communales de Niono et de Diabaly. Lors de l’Atelier Cercle tenu le 11 et 12 septembre  2009 dans la 

salle de conférence de la mairie de Niono, 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 la bonne gouvernance à Niono et créer un climat de paix au sein de la société, il 
est important d’associer certaines de nos valeurs sociétales dans les manières de gouverner. Ces 

valeurs sont les suivantes : (a) Revenir sur les camps d’éducations collectives pour l’enseignement  
des valeurs sociétales et humaines, (b) Renforcer la solidarité entre les personnes, (c) Revaloriser le 

respect aux personnes âgées, (d) Valoriser l’investissement humain, (e) Valoriser l’auto estime et le 

respect des autres, (f) Prôner le sens de l’éthique et du respect pour le bien public. 
 

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

Une large sensibilisation pour une meilleure perception de la démocratie : à travers les 

causeries débats, les conférences les délégués s’engagent à  expliquer aux citoyens les principes et 
fondements de notre jeune démocratie  et débattront des thèmes comme le sens du vote, des 

élections, le patriotisme, etc. Ainsi, les citoyens verront la démocratie comme une opportunité et non 
une menace. 

La 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. 

La sensibilisation des jeunes à s’intéresser aux activités sylvo pastorales : après une 
profonde analyse, les populations se sont rendu comptes que le chômage des jeunes est dû en partie 

à leur manque de qualification dans les domaines agro, sylvo pastoraux. Au fait les jeunes veulent 

tous devenir administrateurs, juristes. Ils n’aiment plus les « métiers salissants » du genre 
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agriculteurs, éleveurs, etc. Alors que dans le Kala l’ensemble du travail disponible tourne autour de 

ces activités dites « salissantes ». Donc une sensibilisation serait menée afin de convaincre les jeunes 

de se reconvertir pour assurer un développement certain des secteurs économiques. 
L’abandon des dépenses exorbitantes lors des cérémonies : les femmes de Niono s’engagent à 

surseoir aux dépenses exorbitantes lors des mariages, des baptêmes, etc. Ainsi, elles pourront 
utilisées ses sous pour créer des petites unités de productions pour le développement de leurs 

activités.  

Le respect de la chose publique : tout le cercle de Niono est conscient que la corruption nuit au 
développement de la localité. Pour cela, chacun à travers son domaine d’activité s’engage à lutter 

efficacement contre le mal. 
La participation citoyenne : malgré les différences d’idées et d’opinions, les Nionois s’engagent à 

s’impliquer convenablement à toutes les initiatives de développement proposé par les élus locaux. 
 

C. Thématiques majeures 

A l’issu des Assemblées, les thématiques majeures ont été identifiées par les délégués. Elles se 
résument comme suit : La dégradation du système éducatif, Le manque d’emplois, La 

difficulté d’accès aux intrants agricoles, aux crédits, La mauvaise perception de la 
démocratie, La corruption généralisée. 

 

D. Constats, propositions et stratégies d’interventions   
 

1. La dégradation du système éducatif 
 Constats 

Le système éducatif a connu des reformes depuis l’avènement de la démocratie et parmi elles nous 
pouvons citer la Nouvelle Ecole Fondamentale, le curriculum, l’apprentissage des langues locales, etc. 

Selon les délégués de la commune de Niono ces réformes sont les causes fondamentales de la 

dégradation de notre système éducatif. Par ailleurs, il y’a d’autres causes qui sont : 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 somme, le visage actuel de l’école 

malienne est un souci majeur pour l’ensemble  des citoyens du cercle. Si l’éducation est un des piliers 

majeur du développement, alors il serait déplorable qu’on assiste  passivement au déclin de ce joyau. 
D’un autre coté, l’incivisme juvénile a atteint son paroxysme dans le cercle de Niono. Les jeunes ne 

respectent plus les personnes âgées, ne font plus attention à aucune valeurs sociétales. Cette 
situation créée un malaise certain chez les personnes âgées qui voient dans ces comportements une 

hypothèque de notre pays à long terme. 

 
 Propositions  

Selon les délégués, l’école constitue l’espoir de toute la population du cercle en ces périodes de 
grandes crises économiques où les illettrés n’ont plus de rôle à jouer. Pour ces raisons sa gestion 

mériterait une très grande attention de tous.  Créer des écoles ne suffisent plus, elles doivent être 
dotées d’enseignants de qualité et procéder à un suivi évaluation des écoles privées afin de s’assurer 

qu’une relève valable des cadres existants se forment. En fin, l’école ne doit nullement être un endroit 

politisé où l’on affiche impunément sa coloration politique. 
 

 Les stratégies d’interventions  
Forte implication des parents et des groupements de la société civile permettrait la réussite des 

actions qui seront menées. 

 
2. Le manque d’emplois 

 Constats 
La jeunesse constitue la couche majoritaire de la population du cercle de Niono. Cependant cette 

jeunesse vit aujourd’hui dans le désespoir total à cause du chômage. Du point de vue des délégués, 
cette situation est ressentit par les parents car ils continuent  à prendre en charge les enfants même 

après la retraite. Par ailleurs la mauvaise qualité de la formation reçue à l’école ne permet pas à ces 

jeunes  de créer leurs propres entreprises et de s’auto employer. D’autre part les qui sont dynamiques 
dans le cercle n’arrivent plus à écouler les produits de cueillette à cause d’un manque crucial 

d’infrastructures routières. 
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En conséquence, les enfants sont obligés de se donner à des pratiques (prostitution, drogue, 

escroquerie, etc.) qui n’honorent en rien leur dignité et celle de la société. 

 
 Propositions  

Le développement du cercle de Niono passe obligatoirement par le développement de la filière rizicole 
et ses activités connexes. Dans cette dynamique, l’État doit garantir les jeunes entrepreneurs, les 

femmes au près des banques afin de faciliter leur accès aux crédits et aux intrants agricoles.  Par 

ailleurs ces jeunes et femmes doivent aussi se regrouper en coopérative afin de faciliter le partenariat 
avec les partenaires techniques et financiers. Par ailleurs le développement du partenariat inter- 

commune serait fortement utile. Avec ses énormes potentialités l’établissement d’un partenariat 
dynamique entre les communes permettrait de développer le commerce dans le cercle. Les femmes  

pourront écouler facilement leurs produits (poissons séchés, tomates séchées, etc.) sur les marchés 
avoisinants.   

 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.    

 
3. La difficulté d’accès aux intrants agricoles, aux crédits  

 Constats 
Le Mali fait partie des pays subsahariens qui côtoient quotidiennement la pauvreté et le cercle de 
Niono ne reste pas en dehors de cette réalité. Pour les déléguées, l’exploitation judicieuse des plaines 

rizicoles du Kala pouvaient être une solution à cette triste réalité si les populations avaient accès 
facilement aux intrants agricoles, aux crédits bancaires. Mais ils sont  tellement difficiles d’accès  que 

les Nionois sont obligés de léguer leurs parcelles aux plus nantis et de se faire embaucher par la suite. 
En conséquence, les ménages s’appauvrissent de jours en jours et les parents qui n’arrivent plus à 

assumer les dépenses quotidiennes assistent impuissamment au dépérissement de l’education des 

enfants.   
 Propositions  

L’État doit garantir les organisations paysannes au près des banques afin de faciliter leurs accès aux 
crédits. Toutefois, il doit permettre aussi aux organisations paysannes de payer à tempérament les 

dettes contractées lors de l’achat des équipements. 

 
 Les stratégies d’interventions   

Pour mieux bénéficier des différentes aides, les populations du cercle de Niono doivent continuer à se 
regrouper en association.    

 

4. La mauvaise perception de la démocratie 
 Constats 

Il est généralement admis que la démocratie est un mode de gouvernement où le peuple exerce la 
souveraineté.  Malheureusement, la démocratie est mal perçue dans le cercle de Niono et cela à 

travers plusieurs manquements. D’après les délégués, certains leaders politiques se comportent en 
pachas et une fois les élections terminées, ils deviennent  inaccessibles, ne font plus de restitutions au 

peuple et ne font que se servir. Par ailleurs, pour asseoir leurs pouvoirs ces dirigeants se donnent à 

toute sorte de pratique incivique qui sont la corruption, l’intimidation, le chantage, la gabegie, etc. 
En conséquence ils ne sont plus légitimes aux yeux des citoyens, et pour se venger peut être, ceux-ci 

ont adopté des comportements inciviques afin de rendre le développement de la localité presque 
impossible. 

 

 Propositions  
Pour les délégués, des campagnes d’Information, d’Education et de Communication s’imposent afin 

que tous les citoyens à tous les niveaux sachent que la démocratie est plus stricte qu’un régime 
militaire et que le laisser aller est un poison qui favorise son dépérissement. Cependant, chaque 

citoyen doit connaitre ses droits et devoirs. 
 

 Les stratégies d’interventions   

Pour y parvenir l’État, les partis politiques, les associations, les organisations de la société civile 
doivent s’atteler pour faire comprendre les avantages d’une démocratie bien maitrisée dans un pays. 
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5. La corruption généralisée  

 Constats 
Par corruption, on entend tout abus d'une position de confiance afin d'obtenir un avantage indu. 
Comme  partout au Mali, les délégués du cercle de Niono, ont décrié la pratique et pensent qu’elle est 

particulièrement répandue lors de certaines procédures (p. ex. attribution des terres rizicoles), dans 
tel ou tel secteur économique (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 la collectivité.   

 
 Propositions  

La corruption est une pratique qui nuit au développement économique de la localité, elle doit être 

combattue convenablement et chaque citoyen doit être convaincu de cela. Ainsi le peu de ressource 
que le cercle possède pourra servir à construire des écoles, des dispensaires, et les populations 

pourront accéder facilement aux terres de culture sans trop de protocole. 
 

 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.   
 


