
N° Ordre Date Localité Région Question /Préoccupation Commentaires

1

15 juin 2013 Sikoro Bamako
Développement des 
Infrastructures publiques

particulièrement l’acces à l’eau potable pour tous 
et l’électrification du quartier Sikoro.   Manque 
de caniveaux.  Innondation pendant l' hivernage.  
Sikoro a été reporté comme le 1er quatier de 
Bamako en terme de longevité mais le dernier en 
terme de developpement.

Questions Recensées lors de la Campagne de Sensibilisation

(27 avril au 21 juillet 2013)

Développement Socio Economique / Infrastructures Publiques

22-juin-13 Kati Koulikoro
Développement des 
Infrastructures publiques

Adduction d’eau potable, surtout à Kati sanafara-
fouga.  Electrification de la ville de Kati dans son 
ensemble

6 juillet 2013 Niaréla Bamako
Développement des 
Infrastructures publiques

Assainissement, Gestion des ordures, problématiques 
des caniveaux et routes bitumées dans le quartier.  
Embellissement du quartier. Espaces verts

7 juillet 2013 Koulikoro (plateau) Koulikoro
Développement Socio-
économique

Plus de considération pour la ville de 
Koulikoro qui semble etre 'laissez pour compte' 
comparee aux autres capitales regionales.
La valorisation du centre IPR de Katibougou, qui 
se degrade de jours en jours.
Manque d'emploi (problematique de la 
fermeture de HUICOMA)
Certains Representants de la jeunesse ont mis en 
garde le gouvernement prochain car 'seuls qui garde le gouvernement prochain car 'seuls qui 
prennent des armes sont ecoutes'
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13 juillet 2013 Koulikoro BA Koulikoro
Développement Socio-
economique

Koulikoro 'est laissee pour compte'
Manque d'emploi (problematique de la 
fermeture de HUICOMA)
Certains Representants de la jeunesse ont encore 
mis en garde le gouvernement prochain car 
'seuls qui prennent des armes sont ecoutes'

20 juillet 2013 Mopti Mopti
Développement des 
Infrastructures publiques

Electrification de la ville de Mopti.  Manque de 
caniveaux.  Inondation pendant l'hivernage. 
 L’aménagement du fleuve. Car,  il se transforme 
en un désert une fois l'hivernage terminée

20 juillet 2013 Ségou Ségou
Développement des 
Infrastructures publiques

Problématique de l’insertion socioprofessionnelle des 
femmes (lettrées ou non

20 juillet 2013 Ségou Ségou
Infrastructures publiques femmes (lettrées ou non

20 juillet 2013 Sikasso Sikasso
Développement des 
Infrastructures publiques

Construction de barrage d’irrigation pour le 
développement de la région

20 juillet 2013 Sébenicoro Bamako
Développement Socio-
économique

Lutte contre la pauvreté et la vie chère

20 juillet 2013 Tombouctou Tombouctou
Développement Socio-
économique

Problématique de la pauvreté, de jeunes diplômes 
sans emploi. Développement des activités 
génératrices de revenus pour les femmes

2

25 mai 2013 Banconi Bamako Sécurité  alimentaire
Problématique du cout élevé de la vie.  Les gens 
n’arrivent pas à manger à leur faim

6 juillet 2013 Niaréla Bamako Sécurité  alimentaire
Problématique du cout élevé de la vie.  Les gens 
n’arrivent pas à manger à leur faim

13 juillet 2013 Koulikoro BA Koulikoro Securite alimentaire
Problématique de monopolisation par une 
minorité de commerçants

Sécurite Alimentaire

13 juillet 2013 Koulikoro BA Koulikoro Securite alimentaire
minorité de commerçants
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20 juillet 2013 Sikasso Sikasso Sécurité  alimentaire
Problématique du cout élevé de la vie.  Les gens 
n’arrivent pas à manger à leur faim

20 juillet 2013 Ségou Ségou Sécurité  alimentaire
Problématique du cout élevé de la vie.  Les gens 
n’arrivent pas à manger à leur faim

20 juillet 2013 Kalaban coura Bamako Sécurité alimentaire
Problématique du cout élevé de la vie.  Les gens 
n’arrivent pas à manger à leur faim

21 juillet 2013 Sébenicoro Bamako Sécurité  alimentaire
Problématique du cout élevé de la vie.  Les gens 
n’arrivent pas à manger à leur faim

3

8 juin 2013

Boulkassobougou 
(coordination des 
Chefs de Quartier 
de la Commune I)

Bamako
Crédibilité et honnêteté du 

Président

Besoin d'avoir la déclaration de bien de tous les 
candidats à des postes d'élus avant même 
l'approbation de la candidature

Crédibilité / honnêteté des dirigeants

de la Commune I)
l'approbation de la candidature

7 juillet 2013 Koulikoro (plateau) Koulikoro
Crédibilité et honnêteté du 

Président
Transparence dans la gestion des gouvernants en 
général.  Problématique de l impunité. 

20 juillet 2013 Segou Segou
Crédibilité et honnêteté du 

Président

Le Président élu doit impérativement prêter 
serment soit sur le Coran soit sur la Bible ou une 
idole (fétiche) 

21 juillet 2013 Sébenicoro Bamako
Crédibilité et honnêteté du 

Président

Les candidats pour les postes d'elus doivent 
impérativement prêter serment sur le 'livre' sacre de 
leur religion (le Coran, la Bible ou jurer sur 
l'honneur)
Ce qui est promis pendant la campagne est rarement 

4

27 avril 2013 Fadjiguila Bamako Emploi des jeunes
Taux élevés de diplômes sans emploi et ne cessent 
d’augmenter

15 juin 2013 Sikoro Bamako Emploi des jeunes Problématique des jeunes diplômes sans emploi.

22-juin-13 Kati Koulikoro Emploi des jeunes
Ce problème constitue une vrai "bombe à 

EMPLOI des Jeunes

22-juin-13 Kati Koulikoro Emploi des jeunes
Ce problème constitue une vrai "bombe à 
retardement'
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20 juillet 2013 Kayes Kayes Emploi des jeunes Problématique des jeunes diplômes sans emploi.

5

15 juin 2013 Sikoro Bamako
L’unité nationale et 
l’intégrité territoriale du 
territoire

Le Président doit être le 1er garant de l'intégrité du 
territoire et assurer sa sauvegarde

22-juin-13 Kati Koulikoro
L’unité nationale et 
l’intégrité territoriale du 
territoire

La résolution définitive du problème du nord

21 juillet 2013 Sébenicoro Bamako
L’unité nationale, paix et 
fraternite

Eviter des règlements de comptes personnels au 
nom de l’Etat.
Réhabilitation du système judicaire.  Eviter l 
impunité

6

UNITE/INTEGRITE NATIONALE

REDRESSEMENT DU SYSTEME JUDICIAIRE6

6 juillet 2013 Niaréla Bamako
Redressement du Système 
Judiciaire

Réguler la justice malienne qui est rongée par 
l'injustice et la corruption.  'sans argent pas de justice'

20 juillet 2013 Sikasso Sikasso
Redressement du Système 
Judiciaire

Réguler la justice malienne qui est rongée par 
l'injustice et la corruption.  'sans argent pas de justice'

21 juillet 2013 Sébenicoro Bamako
Redressement du Système 
Judiciaire

La justice doit être juste.  Un droit pour tous les 
citoyens.  
Les lois doivent etre appliquées

7

27 avril 2013 Fadjiguila Bamako Lutte contre la corruption
A tous les niveaux, particulièrement l'administration, 
la police, l'école, etc.

20 juillet 2013 Kayes Kayes Lutte contre la corruption
A tous les niveaux, particulièrement l'administration, 
la police, l'école, etc.

LUTTE CONTRE LA CORRUPTION

REDRESSEMENT DU SYSTEME JUDICIAIRE

la police, l'école, etc.
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21 juillet 2013 Sébenicoro Bamako
Lutte contre la corruption et 
le népotisme

A tous les niveaux, particulièrement l'administration, 

la police, l'école, etc.  œuvrer pour le développement 
de la nation 

8

20 juillet 2013 Kalaban coura Bamako Santé publique Construction de centre de santé pour les femmes 

6 juillet 2013 Niaréla Bamako Santé publique

La bonne gestion des hôpitaux du pays en 
bannissant le système des cliniques privees 
majoritairement propriete privees des medecins 
formes par l etat et travaillant aussi dans les 
structures sanitaires etatitiques

21 juillet 2013 Sébenicoro Bamako Santé publique Revoir l'accès aux structures sanitaires

SANTE PUBLIQUE

9

25 mai 2013 Banconi Bamako
Redressement de L’Éducation 
nationale 

L'ecole malienne souffre depuis trop longtemps

27 avril 2013 Fadjiguila Bamako
Redressement de L’Éducation 
nationale 

Surtout le recrutement des professeurs crédibles; 
problématiques des notes "NST"

6 juillet 2013 Niaréla Bamako
Redressement de L’Éducation 
nationale 

Trouver des solutions à la crise de l’école 
malienne

10

20 juillet 2013 Tombouctou Tombouctou Sécurité intérieure nationale
Problème de sécurité et de paix.  La population 
vit chaque jour dans la crainte (flagellation, 
amputation...) 

20 juillet 2013 Kayes Kayes Sécurité intérieure nationale
Lutter contre l’insécurité nationale, surtout avec la 
prolifération des armes légères. On se fait tuer 
aujourd’hui à cause d’une Djakarta

REDRESSEMENT DE L'EDUCATION NATIONALE

SECURITE INTERIEURE NATIONALE

AUTRES PREOCCUPATIONSAUTRES PREOCCUPATIONS
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25 mai 2013 Banconi Bamako Assainissement Gestion des ordures  et caniveaux dans la commune

25 mai 2013 Banconi Bamako
Création de centre récréatifs 

pour les jeunes
Pas ou presque plus d'espace verts.  Manque de 
terrain de foot.  Mauvaise gestion de la mairie

8 juin 2013

Boulkassobougou 
(coordination des 
Chefs de Quartier 
de la Commune I)

Bamako
Meilleure collaboration entre 
les chefs traditionnels et le 

Pouvoir central

Problématique des rapports avec le Gouvernorat.
Manque de carte 'insignes' officielles pour désigner 
les chefs de quartier.

21 juillet 2013 Sébenicoro Bamako Nina Carte

Carte Nina devrait pouvoir remplacer la Carte 
d'Identité Nationale.  Problématique d'un manque de 
fonds potentiel pour la Police Nationale.
Attention particuliere a la duree de validite de "10' de 
la carte Nina.  Les Rues/portes ne sont indiquées sur 
la Carte Nina

13 juillet 2013 Koulikoro BA Koulikoro
Problématique de la 
décentralisation

Certaines unités de production implantées sur le 
territoire de la Région ne paient aucune taxe à 
Koulikoro.   Bamako a été reportée bénéficiaire.

27 avril 2013 Fadjiguila Bamako
Représentativité des élus 

locaux

Retour d'information à la base.  Concertation de la 
base avant la prise de décision (mairie, Assemblée 
Nationale, Présidence)
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