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Introduction
La gouvernance dans les pays du sahel suscite beaucoup d’interrogation à différentes échelles. Le débat devient accru quand on
s’intéresse au niveau locale surtout dans les zones en proie des conflits récurrents et fragiles. C’est en ce sens que sur ce sujet, la
fondation Voice for thought à travers son projet Voice for thought Académie Mali (V4T-Académie) en partenariat avec le Groupe
Observation des Dynamiques Sociales, Spatiale et Expertises Endogènes (Groupe ODYSSÉE) et Upinion, a mené une enquête au
sein de la jeunesse pour comprendre leur perceptions sur la gouvernance locale de leur localité.
Cette recherche est menée au cours du mois de Septembre 2020 dans quatre cercles du Mali à savoir Bankass, Bougouni,
Douentza et Macina essentiellement par le canal des réseaux sociaux ( Facebook Messenger et Whatsapp). La gouvernance
Locale comme sujet a été choisie par les formateurs de V4T-Académie de ces quatre sites d’interventions lors de leurs ateliers à
Bamako. Sur une prévision d’échantillon de 500 jeunes à enquêter, il y a eu 955 jeunes qui se sont intéressés à l’étude dont 291
dans le cercle de Bankass ; 214 à Bougouni, 201 à Douentza et 249 à Macina.
Figure 1: Vous résidez dans quelle localité?

Données collectées par les formateurs en Septembre 2020 via les plateformes
d’Upinion, la tranche d’âge est comprise entre 18 et 40 ans (n=955)

Ce rapport porte sur le cas spécifique de
Macina
Au Mali, les perceptions se diversifient autour de la question
de gouvernance locale; cette étude menée par la fondation
VoiceforThought à travers son projet VoiceforThought
Académie Mali (V4T-Académie) en partenariat avec le Groupe
Observation des Dynamiques Sociales, Spatiale et Expertises
Endogènes (Groupe ODYSSÉE) et Upinion est partie d’un
ensemble de question portants sur les perceptions de jeunes
sur la gouvernance dans votre localité; les causes de la
mauvaise gouvernance dans leur localité et ses conséquences.

Les résultats de Macina
A Macina, à la question (que pensez-vous de la gouvernance

Par rapport aux causes de la mauvaise gouvernance, 92
personnes soit 27,5% des répondants indexent la corruption
; 76 personnes soit 22,8% répondants indexent la mauvaise
éducation ; 42 personnes soit 12,6% répondants indexent
l’injustice ; 32 personnes soit 9,6% des répondants indexent
l’incivisme ; 88 personnes soit 26,3% des répondants indexent
la mauvaise gestion et les 1,2% des répondants indiquent
autres causes diverses. Au vu de ce résultat constate que la
question de la corruption constitue une grande préoccupation
de la population dans sa perception sur les causes de la
mauvaise gouvernance.
Figure 3: Quelles sont les causes de la mauvaise gouvernance
dans votre localité ?

locale dans votre localité ?), 29 soit 11.2% personnes ont
répondu bonne, 152 personnes soit 58.7% la trouve passable
et les 78 répondants soit 30.1% ont trouvent qu’elle est
mauvaise.
Figure 2: Que pensez-vous de la gouvernance locale dans votre
localité ?

Données collectées par les formateurs en septembre 2020 via les
plateformes d’Upinion, la tranche d’âge est comprise entre 18 et 40 ans
(n=259). Remarque: sur cette question, les répondants ont pu choisir
plus d’une réponse (question à réponses multiples)

La mauvaise gouvernance n’est pas sans conséquence
perceptibles. 136 personnes soit 51.5% des répondants
pointent du doigt l’insécurité comme la première conséquence
Données collectées par les formateurs en septembre 2020 via les
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conséquence de la mauvaise gouvernance. Le reste des

Les répondants par bonne justifie justifient leur réponse
par ce qu’ils trouvent que leur besoins sont satisfait ; ceux
qui répondent passable trouve que leur besoins ne sont
pas totalement satisfait à souhait. La troisième catégorie
qui disent que la gouvernance est mauvaise disent que leur
besoins ne sont pas du tout satisfait.

15 personnes soit 5.6% des répondants indiquent autres
conséquences.

Figure 4: Quelles sont les conséquences de la mauvaise
gouvernance dans votre localité ?

Conclusion
Ce rapport d’analyse de la question de la gouvernance locale
dans le cercle de Macina est d’une importance capitale.
Elle a permis de dégager les tendances de perception des
jeunes sur la gouvernance locale. D’une part elle a cerné les
perceptions sur l’appréciation bonne ou mauvaise des jeunes
sur la gouvernance de Macina, D’autre part, les causes et
les conséquences de la mauvaise gouvernance. Ce rapport
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d’action dans la mesure où il priorise les urgence suivant les
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graphiques.

plus d’une réponse (question à réponses multiples)

L’insécurité est grande, la zone de Macina étant classée
rouge. Le chômage est préoccupant, les jeunes n’ont pas de
travail à faire après avoir terminé les études. Certains mettent
l’accent sur l’absence ou insuffisance de centre de formation
et d’apprentissage pour les jeunes.

