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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 : Diéma  
- Aires culturelles : Sarakolé 

- Principale langue locale : Sarakolé  
- Assemblées communales : Diéma, Lambidou 

 

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  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.  

 

IV. DIAGNOSTICS 
A. Les valeurs sociétales 

 (a) La valorisation du travail collectif, (b) l’instauration de l’autorité parentale, (c) la valorisation du 
respect des personnes âgées (droit d’ainesse), (d) le renforcement de la solidarité entre les 

personnes, (e) l’éducation collective des enfants, (f) le respect de l’autorité scolaire sont entre autres 
des valeurs qu’il est important de mettre en exergue pour la promotion des nombreuses initiatives de 

développement local. 

B. Les engagements locaux 

Dans le cercle de Diéma les populations estiment  qu’en plus de ce que l’État, les autorités 
communales puissent apporter, elles ont un grand rôle à jouer en termes : 

D’investissement humain : dans toutes les activités de développement local menées à l’intérieur 
du cercle de Diéma, les populations estiment qu’en plus de ce que les autorités communales et 

administratives pourraient faire, il est impératif qu’elles s’engagent humainement et physiquement en 
vue d’assurer une réussite certaine aux actions engagées. Conscientes qu’elles n’ont pas de 

ressources financières à proposer, seul l’investissement humain de chaque habitant du cercle de 

Diéma pourrait être une garantie pour les investisseurs étrangers de les venir en aide. 
Un changement de comportement : conscients que l’incivisme que nous assistons aujourd’hui 

chez la population sénile et juvénile est due à la mauvaise perception  sur certains thèmes d’actualité 
(la démocratie, la citoyenneté, etc.), les délégués s’engagent à faire une véritable campagne de 

sensibilisation en d’un changement progressif de comportement de chaque habitant du cercle. Ils ont 

l’intention à travers ses campagnes de montrer aux populations les avantages d’une bonne 
citoyenneté dans une société.  
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Le regroupement en association : pour une meilleure gestion des projets locaux et pour faciliter 

l’accès aux crédits, aux intrants agricoles et pour établir un partenariat fructueux avec les partenaires 

techniques et financiers, il est impératif de se regrouper en association car dans ce monde de plus en 
plus globalisé, seule l’union fait la force. 

Une implication de tous dans l’éducation civique et morale : conscients que les enfants sont 
l’avenir d’une nation, d’une ville, etc.les délégués pensent que la jeunesse doit être mieux éduquée. 

Cette éducation en plus de l’école, doit être aussi faite par l’ensemble de la population afin de 

s’assurer que les jeunes ne dérivent pas. 
 

Par ailleurs, les populations pensent que le respect de certaines de nos valeurs cité ci haut peut aider 
à mieux tenir les engagements. 

 
C. Thématiques majeures  

A l’issu des Assemblées, les thématiques majeures ont été identifiées par les délégués. Elles se 

résument comme suit : L’agriculture et l’élevage, L’environnement, L’éducation L’accès à la 
santé, La gouvernance locale,  Le développement local, La démocratie. Selon les mêmes 

délégués ces thématiques majeures contiennent de nombreux défis qu’il faudrait relever.  
 

D. Constats, Propositions et stratégies d’interventions   

 
1. L’agriculture et l’élevage   

 Constats 
Dans le cercle de Diéma l’activité principale des populations est l’agriculture et l’élevage. Cependant 

ces deux activités connaissent des problèmes inquiétants dont notamment l’insuffisance d’aliments 
bétails, le vol des bétails, la divagation des animaux, la pratique de l’élevage extensif, l’érosion des 

sols, la mauvaise répartition des terres de culture. 

 
 Propositions  

Pour palier aux difficultés liées à l’élevage, il est question de valoriser les techniques locales 
d’alimentation des bétails, à savoir la culture fourragère, le stockage des résidus de récolte. Aussi il a 

été proposé le respect et l’application de la charte pastorale, des conventions locales afin de lutter 

contre la divagation des animaux et diminuer les conflits entre agriculteurs et éleveurs. 
 

 Les stratégies d’interventions  
Pour faciliter la mise en œuvre des propositions, il a été pensé le stockage des foins, les tiges 

d’haricots après les récoltes. Cette stratégie concoure au rétablissement de la complémentarité socio- 

professionnelle entre agriculteur et éleveur.  
D’autre part la dynamisation des organisations locales pourrait aussi faciliter l’accès à l’aliment bétails. 

L’implication de la police locale pour le contrôle des lois et conventions adoptées en vue d’éviter la    
divagation des animaux. 

 
2. L’environnement  

 Constats 
Plusieurs problèmes environnementaux persistent, ils peuvent se décliner en termes de mauvaise 
application des conventions locales et/ ou internationale (Mali-Mauritanie-Sénégal) sur la 

transhumance des animaux, le surpâturage des animaux, les maladies des animaux, 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.  

 
 Propositions  

Eu égard aux défis soulevés, il a été proposé : 
- Le contrôle de l’élevage transfrontalier (Mali- Mauritanie)  

- Instaurer des mécanismes de contrôle et de sanction des auteurs des feux de brousse 
- Encourager et motiver les populations au reboisement  
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 Les stratégies d’interventions  

Pour les populations l’atteinte de ces objectifs doit passer par la prise en compte des réalités locales 

lors des signatures des conventions internationales, et aussi par une meilleure réglementation en 
matière de gestion des ressources forestières.   

 
3. L’éducation  

 Constats 
Le système éducatif actuel se trouve au cœur des préoccupations des populations de part la variabilité 
des méthodes utilisés. De même que le faible intérêt des autorités aux centres de formations 

professionnel  qui pourrait s’ils étaient bien fonctionnel aider les jeunes ruraux à apprendre un métier 
et être une panacée vers la promotion de l’emploi jeune. A tout cela, il faut ajouter l’insuffisance 

accrue de personnel enseignant et d’infrastructures scolaire. 
  

 Propositions  

L’adoption d’un système unique d’enseignement, la valorisation des centres d’éducation et de 
développement rural à travers leur réouverture et leur équipement permettra d’harmoniser le système 

éducatif. Le recrutement d’enseignants de qualité et la construction d’infrastructure scolaire réduirait 
fortement les insuffisances sur le terrain. 

 

 Les stratégies d’interventions :  
La mise en œuvre des actes du Forum national sur l’éducation et aussi la prise en compte des besoins 

locaux en matière ressources humaines compétentes.  
 

4. L’accès à la santé  
 Constats 

La problématique liée à la santé demeure l’éloignement des centres de santé spécialisé d’une part et 

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

 Propositions  
- Impliquer les enseignants dans la santé scolaire,  

- Rationaliser l’accès des populations à la santé (diminution des coûts, proximité des centres de 

santé spécialisé)   
 

 Les stratégies d’interventions   
Pour y parvenir une décentralisation effective des ressources humaines et financières serait une 

panacée. Cependant, l’on pourrait encourager les techniciens en santé qui désirent s’installer dans les 

localités éloignées, encourager aussi le volontariat pour renforcer les relais et continuer avec la 
sensibilisation de la population pour l’adoption de certaines mesures d’hygiènes.  

 
5. La gouvernance locale  

 Constats 
Au niveau des collectivités décentralisées, le comportement des représentants de l’Etat (juges, 

préfets, gendarmes, etc.) constitue  un facteur de blocage dans la gestion des administrations locales.  

La volonté de ces derniers à vouloir se substituer aux élus locaux entrave fortement la promotion des 
initiatives de développement locales. 

 
 Propositions  

Face aux chevauchements des compétences au niveau local, il importe d’ouvrir un débat participatif 

entre acteurs locaux : populations, élus locaux, représentants de l’État, etc. En outre cela permettrait 
de révéler toute l’importance des acteurs locaux dans le processus de la gouvernance locale.  

  
 Les stratégies d’interventions  

Une sensibilisation massive des populations, des élus locaux et des autorités administratives pour un 
changement de comportement permettrait à chacun de l’importance du partenariat dans le processus 

du développement des collectivités. Aussi, il est indéniable qu’une application stricte et correcte des 

lois et une éducation civique et morale aiderait à restaurer l’autorité de l’État.  
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6. Le développement local  

 Constats 
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.). 

 

 propositions  
La promotion des entreprises locales passe par une assistance des jeunes entrepreneurs, 

l’encouragement des initiatives collectives de développement local, la facilitation de l’accès aux 
équipements agricoles, etc.  

 
 Les stratégies d’interventions  

Pour y parvenir, les autorités administratives, politiques, les partenaires techniques et financiers, les 

populations doivent s’asseoir et discuter sur les problèmes. Par contre les populations locales doivent 
travailler en association pour bénéficier convenablement des différentes aides. 

 
7. La démocratie  

 Constats 
Après plus de 19 ans  de vie multipartite, la démocratie est de moins en moins comprise par les 
citoyens en témoigne les divisions au sein des familles qu’entrainent les querelles politiques, 

l’incivisme et le manque de culture à la citoyenneté.  
 

 Propositions  
Pour la promotion de la démocratie, la participation effective des populations est nécessaire en termes 

de construction nationale. Toutefois, les élus locaux doivent faire un effort de redevabilité (restituer 

fidèlement) des actions entreprises à l’intérieur des collectivités afin de créer un climat de confiance 
mutuel avec les populations locales. Pour pallier aux conflits électoraux entre les familles, il est aussi 

important de promouvoir les débats participatifs entre les différents acteurs au niveau local. 
 

 Les stratégies d’interventions  

L’organisation des débats participatifs réunissant l’ensemble des acteurs locaux (populations, élus, 
représentants de l’Etat, etc.) pour une meilleure compréhension des défis et enjeux de la démocratie. 

 
 


