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PERCEPTIONS DES CITOYENS  
DANS LE CENTRE DU MALI

Les bureaux des Citizen Helpdesks sont une plateforme axée sur les personnes pour générer 

des informations critiques sur les perceptions au Mali et ferme la boucle de rétroaction sur 

les défis dans les communautés pour renforcer la confiance et la redevabilité. En Novembre 

2017, 15 volontaires ont recueilli des données auprès de près de 2,000 personnes dans 100 

localités différentes du centre du pays et nous travaillons maintenant avec les communautés 

pour comprendre comment résoudre les problèmes identifiés. 

Pour plus d’informations sur notre méthodologie et les différents processus,  

visitez ce lien: www.citizenhelpdesk.org/mali

Nos données reflètent largement la démographie de la région - l’âge moyen des répondants 

était de 29 ans et la majorité des citoyens étaient en grande partie engagés dans l’agriculture, 

les petites entreprises et les études à l’école sécondaire ou au lycée.
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Dans le prochain sondage, nous chercherons à 
améliorer la participation des femmes afin de 
mieux refléter leurs préoccupations. Les données 
montrent également qu’il y a un mouvement des 
populations au Mali- particulièrement parmi les 
jeunes - vers les plus grandes villes de la région 
de Ségou comprenant Niono, Diabaly, Macina  
et Ségou. Les raisons sont en particulier pour ces 
jeunes de trouver de meilleures opportunités  
de travail et de meilleures conditions de vie en 
tant qu’agriculteurs ou de travailler pour des 
agriculteurs industriels qui sont dans la culture 
principalement du riz dans la région.
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L’INSÉCURITÉ EST ALIMENTÉE PAR LE CHÔMAGE ET LA 
CORRUPTION, PAS PAR L’IDÉOLOGIE RELIGIEUSE

A la question de savoir dans quelle mesure la sécurité a-t-elle amélioré,  
diminué ou stable dans votre communauté au cours des trois (3) derniers mois?

Quels sont les plus gros problèmes auxquels vous faites face dans votre communauté?

La sécurité reste instable mais peut se stabiliser:  
près de 50% des personnes indiquent que la situation sécuritaire reste passable.

Le chômage et la corruption sont les principaux problèmes dans le centre du Mali  
et les principaux moteurs de l’insécurité - tandis que l’extrémisme religieux et le manque  

de services sociaux de base sont des préoccupations moindres.
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LES CITOYENS SONT ENGAGÉS DANS LEURS COMMUNAUTÉS - MAIS NE  
SENTENT PAS QUE CELA AIDE À RÉSOUDRE LEURS PROBLÈMES

Dans quelle mesure êtes-vous engagé dans votre communauté?

Dans quelle mesure vous sentez-vous libre de parler des défis dans votre communauté?
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Plus de 50% des personnes se sentent  
membres et engagés d’une communauté  

et les leaders communautaires jouent  
un rôle essentiel en tant que personnes  

ressources. Mais le gouvernement lui-même 
n’est pas considéré comme une source  

d’information sur son fonctionnement et son 
role dans la communauté.

...et ils ne se sentent pas en confiance de parler 
librement ou publiquement des problèmes 

auxquels ils sont confrontés.

Qui demandez-vous si vous voulez savoir quelque chose sur le rôle du gouvernement?
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Dans quelle mesure pouvez-vous exprimer publiquement vos croyances dans votre communauté?
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Plus de 75% des gens ne pensent  
pas pouvoir parler librement des problèmes 

auxquels ils sont confrontés et 65% ne  
pensent pas pouvoir exprimer leurs croyances 

en public, parce qu’ils se sentent jugés si  
leurs croyances sont différentes des grandes 
croyances dans les communautés données.

Bien que le dialogue entre le gouvernement et la communauté soit passable,  
le gouvernement ne semble pas résoudre les problèmes ou servir les citoyens à la base.

Le gouvernement est accessible aux citoyens - plus de 65% des gens  
pensent que le dialogue avec les autorités est au moins passable,  

mais moins de 15% vont aux entités gouvernementales pour obtenir de l’aide

Comment évaluez-vous la qualité du dialogue entre la communauté et le gouvernement?
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Si vous avez des problèmes, à qui demandez-vous de l’aide?
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CONCLUSIONS - LES FORCES LOCALES PEUVENT  
ÊTRE MIEUX MOBILISÉES...

• L’extrémisme religieux n’est pas un facteur clé de l’insécurité - pour faire face aux 

causes de la violence, nous devons trouver des moyens de créer des emplois et de 

renforcer la redevabilité et l’intégrité;

• Il y a un manque de confiance profond dans le gouvernement au centre du pays qui 

renforce l’importance des réseaux individuels et collectifs pour gérer les défis de la 

vie quotidienne;

• Les leaders communautaires jouent un rôle essentiel dans le soutien de la cohésion 

sociale, mais les mécanismes d’interaction avec ces dirigeants ne permettent pas de 

trouver des solutions constructives aux problèmes;

• Les amis et la famille résolvent des problèmes pour près de 70% des citoyens,  

ce qui indique la nécessité de mieux comprendre comment les réseaux individuels 

peuvent être mobilisés et élargis pour un bénéfice collectif.

Qu’est-ce qui nous a manqué? 

Comment les bureaux de Citzien Helpdesks peuvent-ils être améliorés? 

contactez-nous au au 79284530  
ou par email: moussa@accountabilitylab.org 
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