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INTRODUCTION  

Le dimanche 24 février la Coalition des Acteurs pour le Droit et la Citoyenneté au Mali 

(CADC-Mali) a organisé à Daoudabougou une journée citoyenne « d’assainissement et de 

salubrité » avec l’accompagnement technique et financier  de ARGA-Mali. Elle s’est tenue 

dans deux rues du quartier.  

Cette activité s’inscrivait dans le cadre de la mise œuvre du Projet « Système d’Analyse et 

Interactif pour la Prévention et la Lutte contre l’extrémisme violent ». Cette initiative est 

soutenue par le programme de Renforcement des capacités de Résilience des Communautés 

des régions de Ségou, Mopti et le District de Bamako face à l’extrémisme violent.  

DEROULEMENT DE L’ACTIVITE CITOYENNE A DAOUDABOUGOU  

 

De fait, l’activité citoyenne a mobilisé plus d’une soixantaine (60) de jeunes et des 

personnalités de marque du quartier. Il s’agit notamment du représentant du chef de quartier, 

le représentant de l’Imama  de la mosquée, la représentante de la CAFO, le Président de la 

société civile, et celui du Conseil Local de la Jeunesse de Daoudabougou.  

« Les travaux de l’activité consistaient à remplir les parties impraticables des deux rues avec 

de la latérite, balayer et assainir les alentours dégradés. Aussi, sensibiliser les familles 

environnantes des deux rues sur les bonnes pratiques ».  

Les jeunes étaient très motivés et engagés pour cette bonne cause, et cela se voyait à travers 

leurs dévouement dans les travaux durant tout au long de l’activité.  
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L’initiative étant salutaire, plusieurs riverains et notables ont fait partager leurs impressions 

là-dessus. Parmi ceux-ci : 

§ Selon le représentant non moins Conseiller du chef de quartier Monsieur Souleymane 

SANGARE dit « se réjouir de la tenue d’une telle activité citoyenne dans son quartier 

et que ça va en droite ligne avec les mesures d’assainissement du quartier. Il a profité 

pour inviter les citoyens de s’acquitter de leurs taxes, car il y a une insuffisance de 

paiement des taxes par la population dans la commune. Il remercie ARGA-Mali le 

porteur de projet, l’organisateur la CADC-Mali et également les jeunes, de continuer 

sur cette lancée ». 

§ Quant au Président du Conseil Local de la Jeunesse de Daoudabougou M. Issouf 

SIDIBE, « il se dit volontaire à chaque fois qu’une telle initiative se pointe, pour 

accompagner la mise en œuvre, et aussi l’accompagnement de la jeunesse ne fera pas 

défaut surtout l’activité va à l’endroit du développement du quartier. Ils vont aussi 

continuer avec les sensibilisations sur les changements de comportements auprès des 

familles riveraines ». 

§ « Ce qui est encore plus impressionnant en plein travaux un conducteur de 

SOTRAMA en passant à donner des jetons aux jeunes ». 

§ « Dans la deuxième rue remplie ou se trouve une mosquée un fidèle musulman révèle 

que grâce à ses travaux ca facilitera l’accès à la mosquée ».  

   

Au-delà des témoignages, il y a aussi des suggestions et recommandations qui ont été 

formulés, et qui contribueraient davantage à la propriété du quartier.  
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Recommandations : 

- Faire du plaidoyer pour faire des caniveaux le long des rues afin de faciliter 

l’écoulement de l’eau ; 

- accroitre la sensibilisation de la population sur les bonnes pratiques en matière de 

WASH ; 

- la Multiplication de ces genres d’activité/journée citoyenne ; 

- Sensibiliser sur l’utilisation des poubelles devant chaque familles ; 

- Faire du plaidoyer pour des sanctions à l’endroit de ce qui laissent couler l’eau de 

leurs puisards dans la rue… 

En définitive la population a beaucoup apprécié cette journée citoyenne, d’assainissement et 

de salubrité. Elle sollicite plus le partenaire  porteur projet, ARGA-Mali de leur appuyer 

techniquement et financièrement, pour une continuité des actions. C’est ainsi que l’activité a 

pris fin par les bénédictions du représentant de l’Imama.  

 

 


