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Besoins identifiés

Distance entre institutions et population, manque de
communication

Objectifs

Renforcer la société civile, développer la démocratie
participative au sein de la politique municipale,
permettre aux politiques menées de mieux répondre
aux besoins.

Contexte

La décentralisation est récente au Mali et nécessite
de mettre en place de nouveaux modes de
gouvernance au niveau local.

Acteurs

Municipalité de Kayes, Communauté d’agglomération
d’Evry Centre Essonne, Union européenne

Dates de la mise en place
2001- En cours

Conception du projet
→→Origine

→→Financement

»»Idée née grâce à la coopération

»»Projet financé par le budget annuel de

»»Inspirée par les

»»Un financement européen a été obtenu par

décentralisée entre Kayes et la CA d’Evry
Centre Essonne.
conseils de quartier
développés à Evry, mais aussi à St-Louis
(Sénégal), avec qui Kayes est jumelée.

coopération décentralisée entre la CA d’Evry
et la Municipalité de Kayes.
la suite (2008), dans le cadre du Fond de
Développement.

→→Descriptif

»»Projet de création et de structuration

d’instances de concertation mis en place dans
le cadre de la coopération entre la Municipalité
de Kayes et la CA d’Evry Centre Essonne :
création de 35 Comités de Développement
de Secteur (CDS) et de 6 Comités de
Développement de Quartier (CDQ), composés
de représentants de la société civile (5
hommes, 5 femmes et 5 jeunes dans chaque
CDS).

→→Gouvernance du projet
Rôle des différents acteurs institutionnels

Pilote

Finance

Met en oeuvre

Municipalité de Kayes

CA d’Evry
Union Européenne
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Mise en oeuvre du projet
→→Etapes de la mise en oeuvre

2010

Fonctionnement ordinaire des Comités
»»Les comités se réunissent mensuellement. Les réunions sont
planifiées selon un programme d’activités trimestriel. Chaque réunion
fait l’objet d’un procès verbal transmis au Service de Développement
Communautaire de la Municipalité.
Passage de relais entre la CA d’Evry et la Municipalité de Kayes
Phase de formation
»»Formation des représentants des CDS et CDQ pour leur permettre
de s’approprier leur rôle. Thèmes abordés : décentralisation,
stratégies de mobilisation de ressources, techniques de lobbying.
Formations des élus locaux : sensibiliser les élus locaux à la démocratie participative et les préparer à
intégrer les nouvelles instances de concertation.
Phase de constitution des CDS et CDQ
»»Etude sur les compétences locales : identifier les acteurs clé du développement de la ville (entreprises,
associations etc) pouvant être intéressés par le rôle de représentant de quartier.
»»Désignation des représentants : Les personnes intéressées, souvent membres d’associations ou
d’ONG ont procédé à la désignation des représentants.
Phase de communication
»»Elaboration d’un plan média (magazine, partenariat avec deux radios locales)
Phase d’animation
»»Convaincre la population de l’intérêt de créer des instances de concertation.

2001

Validation du projet par les autorités municipales de Kayes

1999

Test du potentiel de mobilisation des quartiers
»»Organisation d’une compétition inter-quartiers (épreuves sportives, culturelles) visant à tester la
capacité de mobilisation des habitants et l’existence d’identités de quartiers.

→→Acteurs, et ressources mobilisées

→→Difficultés rencontrées

Création d’un Service de Développement
Communautaire en 2008 constitué de 3
personnes :
un chef de service, un chargé de programme, et un
animateur.

»»Amélioration

Ce service permet à la mairie de participer directement à l’animation des structures de concertation, et
joue le rôle de canal de transmission entre les CDS,
CDQ et les autorités municipales : les comités lui
transmettent les comptes-rendus de leurs réunions, et
dans l’autre sens, l’animateur du Service de Développement Communautaire assiste aux réunions des
comités.

»»Adhésion de la population

continue du fonctionnement des
comités
Au fur et à mesure des améliorations ont été apportées, par ex. sur la durée des mandats, passée de 1
à 2 ans.
La décentralisation étant récente au Mali, la population n’était pas vraiment réceptive et avait tendance à
se méfier. La phase d’animation a permis de gagner
la confiance des habitants, et d’éveiller l’intérêt autour
des comités

»»Mésententes

ou désaccords politiques au sein
des comités
Les membres des comités sont des personnes
souvent très impliquées dans le développement de
la ville, et engagées politiquement. L’intervention de
la politique et/ou des intérêts personnels au sein des
comités peut compliquer leur fonctionnement.

Suivi du projet
→→Evaluation

»»Auto évaluations : autocritiques, corrections dans la démarche
»»Evaluations externes (2),

par le GRET (Groupe de Recherche et d’Echanges Technologique et CIEDEL (Centre
d’Etude International pour le Développement Local)

»»Evaluations assistées par la CA d’Evry Centre Essonne.
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