
ASSISES DES YVELINES EN FRANCE DU 12 

AU 14 OCTOBRE 2012 

 

 

T H ÈME   :  I NS ÉCURITÉ  AU   S A HEL  



Les échos du terrain : Comment nos 

partenaires vivent ils cette situation ? 

 

 

Présentation du Conseil de Cercle de 

Kadiolo (Mali) 
 



Préambule :  

 

 Au nom de la Délégation du Cercle  de Kadiolo et de celles 

venues des autres Collectivités du Mali,  nous adressons nos 

sincères salutations et toutes nos reconnaissances au 

Département des Yvelines et à son Conseil Général pour 

l’aimable invitation  qui nous a été adressée et qui justifie 

notre présence à ces Assises. 

 



C’est le lieu pour la Délégation de Kadiolo de rendre 

un hommage mérité à l’Association BINKAD- France, 

avec à sa tête Madame Annick HUGON, principal 

artisan du rapprochement entre le Conseil de Cercle 

de Kadiolo et le Département des Yvelines. 



I  INTRODUCTION : CONTEXTE GÉNÉRAL  

 
 L’occupation des 2/3 du Territoire malien par des 

groupes islamistes et séparatistes armés a mis les 

problèmes de sécurité et la reconquête de 

l’intégrité du Territoire au cœur des priorités de 

notre pays. Ce qui a du coup relayé en second plan 

les questions de développement économique et 

social de façon général. 

 Au niveau des Collectivités que nous sommes, cette 

situation se traduit par : 

 



1  SUR LE PLAN ÉCONOMIQUE ET FINANCIER : 

  

• L’arrêt  des subventions de fonctionnement et 
d’investissement de l’Etat aux Collectivités 
Territoriales ; 

• La diminution drastique des crédits de 
fonctionnement aux  Services Techniques 
concernés par les transferts de Compétence et 
de ressources ; 

• La chute des recettes fiscales des Collectivités 
etc... 

 



2  SUR LE PLAN SOCIAL 

 
 La frustration de la population qui perçoit l’occupation 

partielle du pays comme une humiliation collective ; 

 La hantise d’une insécurité endémique alimentée par des 

rumeurs d’une attaque islamiste à tout moment ;  

 Un climat de méfiance entre les populations  originaires du 

Nord  (surtout blanches) et celles du Sud. 

 La baisse des dépenses en faveur des secteurs sociaux 

comme l’éducation, la santé et l’hydraulique. 

 



II   COMMENT LE CERCLE DE KADIOLO  VIT -IL LA 

SITUATION ?  

 

1 Présentation : 

Le cercle de Kadiolo est l’un des 7 (sept) Cercles 

de la région de Sikasso, 3è Région économique 

du Mali. Il est situé à l’extrême Sud  du Mali. Il est 

limité au Sud par la République de Côte d’Ivoire, à 

l’ouest par le Burkina Faso, au Nord par le Cercle 

de Sikasso et au Nord Est par le Cercle de 

Kolondiéba. Il est peuplé de 239 713 habitants 

avec une  Superficie de 5375 km2. 
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SIEGE DU CONSEIL DE CERCLE DE KADIOLO 



2 Impact de la crise sécuritaire sur le cercle :  
 

Géographiquement, le cercle est éloigné de l’épicentre 

de la crise. Donc, il ne représente pas pour le moment 

de danger pour les partenaires au développement.  
 

Les activités de développement se déroulent de façon 

presque normale. Mais le cercle reste tributaire, à 

l’instar des autres localités, de la crise institutionnelle, 

sociale, économique et politique créée par l’invasion 

militaro-islamiste et le Coup d’Etat militaire du 22 mars 

2012.  



Ainsi , on peut signaler comme principales 

répercutions: 
 

a- les problèmes sécuritaires: 
Les menaces d’attaques , la montée du banditisme. 
 

b- les difficultés économiques 
Le ralentissement  de l’activité économique suite à la suspension 

de l’aide internationale, l’augmentation  des prix des  produits de 

premières nécessités dû à l’arrêt des subventions et des 

exonérations de l’Etat.  

 

 



c- les problèmes sociaux 

 
L’augmentation du chômage suite à la fermeture de 

beaucoup de chantiers et d’industries, la baisse du 

niveau de vie des ménages, 

les difficultés de prise en charge des personnes 

déplacées par les familles d’accueil,  

la scolarisation des enfants déplacés  et leur prise en 

charge sanitaire… 



Face à ces différentes situations créées, les autorités 

administratives et politiques du cercle ont pris certaines 

mesures parmi lesquelles: 
 

a- sur le plan sécuritaire: 
• mise en place de la commission locale de sécurité présidée par 

le Préfet du cercle, le Président du Conseil de Cercle est son 

Vice Président . Elle se réunit par trimestre, et  tient des 

rencontres extraordinaires. 

• dotation des forces de l’ordre en carburant et autres moyens 

logistiques pour la surveillance des frontières du cercle et 

l’organisation de patrouilles nocturnes . 



b- sur le plan humanitaire 

 

La gestion des nombreuses personnes déplacées : 

A ce jour, on compte 278 personnes déplacées dont 

174 hommes et 154 femmes réparties entre 59 

familles. Elles viennent des régions de Gao (114), de 

Tombouctou(96) de Mopti (61) et de Kidal(7). 

 

Elles font l’objet d’assistance humanitaire de la part 

de la Collectivité à travers des dons de vivre, des 

fournitures de médicaments, de vêtements… 
 



La gestion des enfants scolarisés déplacés : ils sont au nombre de 

113 dont 42 garçons et 61 filles selon les chiffres fournis par le 

Centre  d’Animation Pédagogique de Kadiolo.   

 

Entre autres actions: 

• L’organisation des cours de vacances. 

• La dotation des enfants déplacés en kits scolaires  

 

Le Conseil de Cercle de Kadiolo en dépit de ses ressources limitées, 

intervient matériellement et financièrement pour amoindrir autant 

que faire se peut les souffrances de ces enfants et de leurs parents.  

c- Sur le plan scolaire 



Les élèves déplacés du nord au milieu 

avec  leurs nouveaux camarades 







d-  sur le plan sanitaire:  
 

L’accès des personnes déplacées aux soins de santé 

.Ce qui a fait passer le nombre de malades à la  

consultation  curative de 11931 au dernier trimestre 

de l’année 2011 à 28662 malades au deuxième 

trimestre de l’année 2012. 



 En plus de ces différentes mesures ,  

le Conseil de Cercle mène  actuellement des 

réflexions  avec les différents partenaires sur les 

stratégies d’une insertion  socio-économique des 

déplacés à travers des activités génératrices de 

revenu , l’accès à la terre et la formation 

professionnelle. 
 



III CONCLUSION : 

 
 Comme on peut le constater aisément, la crise 

sécuritaire a touché tous les leviers de la société 

malienne. Chacun puise dans ses ressources morales 

et psychologiques profondes le réconfort nécessaire 

pour entretenir l’espoir d’un lendemain meilleur.  

  

Cet espoir, nous entendons le partager avec tous nos 

partenaires en général et avec le Département des 

Yvelines en particulier. En tout cas, Kadiolo et le Mali 

attendent beaucoup de cette Coopération 

décentralisée. 

  
 






