
 

 



 

www.tuwindi.io – kibaru@tuwindi.org | Page 1 sur 74 

 

 

SOMMAIRE 

MISE EN GARDE.................................................................................................................................... 2 

QUI SOMMES-NOUS : ......................................................................................................................... 4 

OBJECTIF : .............................................................................................................................................. 5 

MÉTHODOLOGIE : ................................................................................................................................ 5 

RÉSULTATS : .......................................................................................................................................... 6 

CONCLUSION : .................................................................................................................................... 15 

ANNEXE 1 : .......................................................................................................................................... 16 

ANNEXE 2 : .......................................................................................................................................... 28 

ANNEXE 3 : .......................................................................................................................................... 50 

 
  



 

www.tuwindi.io – kibaru@tuwindi.org | Page 2 sur 74 

 

 

MISE EN GARDE 

Ce sondage est le fruit d’un travail scientifique mené par Tuwindi pour le compte du PNUD. Il 
traduit notre volonté à faire participer les citoyens à la vie publique de manière inclusive. Les 
résultats ne sauraient aucunement être confondus avec la position de Tuwindi ou du PNUD 
sur la gestion de la transition au Mali.  
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QUI SOMMES-NOUS :  

Présentation de Tuwindi :  

Nous sommes une organisation de droit Malien non partisane à but non lucratif. Notre 
objectif est d’utiliser les technologies de l’information et de la communication pour soutenir 
le développement économique et social.   

Tuwindi intervient dans le secteur de la gouvernance et la démocratie, de la citoyenneté, le 
développement médias et les droits humains. 

Notre approche consiste à consolider la démocratie et le développement économique et 
social des actions du gouvernement, des organisations de la société civile, des médias et des 
partis politiques. 

Tuwindi au Mali : Nous intervenons sur l’ensemble du territoire national à travers des 
initiatives et projets Civic-Tech qui impliquent nos outils technologiques et notre démarche 
unique centrés sur le travail en synergie avec l’ensemble des acteurs clés à savoir, les 
populations – majoritairement les jeunes - les organisations de la société civile, les médias, le 
gouvernement et ses services centraux/décentralisés, les collectivités et le Parlement et les 
Partenaires Techniques et Financiers. 

En plus du Mali, Tuwindi intervient dans plus de quinze pays d’Afrique et au Népal dans le 
cadre de ses activités de support technique et technologique aux missions d’observation des 
élections et de développement média. 
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OBJECTIF : 

Le présent sondage a pour objectif de mettre en avant l’opinion des jeunes maliens de 15 à 
35 sur la gestion de la transition dans le but de sa prise en compte dans le processus d’un 
retour rapide à l’État de droit. 

MÉTHODOLOGIE : 

Période d’étude :  
Ce sondage s’est déroulé du 02 au 13 Novembre 2020. 
 
Échantillon : Ce sondage se base sur un échantillon extrait de la base de contact de Tuwindi . 
Il a concerné 1051 personnes réparties dans les régions de Kayes, Koulikoro, Sikasso, Ségou, 
Mopti, Gao et Ménaka, Tombouctou et Taoudéni, Kidal et le district de Bamako. 
 
Collecte et analyse de données :   
La collecte de données s’est faite sur la base d’un formulaire développé par Tuwindi. 
Les données ont été collectées à l’aide de « Google Forms » et par appel téléphonique. 
L’ensemble des questions étaient obligatoires à l’exception de trois justifications qui étaient 
facultatives. Parmi elles : 

- Perception des jeunes sur leur implication suffisante dans la gestion des affaires 

publiques 

- Perception sur la capacité des autorités de la transition à apporter des solutions aux 

préoccupation des jeunes 

- La capacité des autorités à répondre aux préoccupations des jeunes. 

Une personne ne pouvait répondre qu’une seule fois au formulaire. Nous avons utilisé 
« Microsoft Excel » pour l’analyse des données dans le cadre de ce sondage. 

Facteurs de biais : 

- Utilisation de l’Internet et du téléphone : Ce facteur peut être exclusif du fait que toute 
la population malienne ne dispose pas forcément d’un téléphone mobile ou d’un accès 
à Internet pour répondre au sondage. De plus, il ne garantit pas la présence effective 
d’un individu dans la localité qu’il déclare. Ce biais est réduit au regard du fort taux de 
pénétration du téléphone mobile à 113% et du nombre d’abonnés à 20 217 697 au 
Mali selon de rapport 2016 de l’Autorité Malienne de Régulation des 
Télécommunications/TIC et des Postes - AMRTP.  
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RÉSULTATS : 

Mille cinquante une (1051) personnes ont répondus au sondage. L’ensemble des questions 
ont enregistré 1051 réponses à l’exception de celles ouvertes en texte libre. 

RÉSULTAT : PROFIL DES RÉPONDANTS 

Profil des répondants par tranche d’âge : 

 
Graphique 1 : Les répondants sont âgés de 15 et 35 ans. Les 24,55% des réponses venants des 
individus de 15 à 19 ans, 29,59% des 20 a 24 ans, 21,69% des 25 a 29 ans et 24,17% des 30 a 
35 ans. 

Profil des répondants par sexe : 

 
Graphique 2 : 44,91% des répondants étaient des femmes et 55,09% des hommes.  
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Profil des répondants par localité : 

 
Graphique 3 : 17,32% des répondants venaient de Koulikoro, 15,79% de Ségou, 14,94% de 
Sikasso, 14,65% de Bamako, 13,51% de Kayes, 13,32% de Mopti, et le restes venaient de Gao 
et Ménaka, Tombouctou et Taoudéni et Kidal 
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Pensez-vous que les jeunes sont suffisamment impliqués dans la gestion des affaires 
publiques? 

Perception des jeunes sur leur implication suffisante dans la gestion des affaires publiques 

 
Graphique 4 : 57,09% des personnes sondées estiment que les jeunes sont suffisamment 
impliqués dans la gestion des affaires publiques. 

Perception des jeunes sur leur implication suffisante dans la gestion des affaires publiques 
par localité : 

 
Graphique 5 : Les régions du nord et Bamako estiment que les jeunes ne sont pas suffisamment 
impliqués dans la gestion des affaires publiques le NON est à 90% a Kidal, 72,92% a Gao et 
Ménaka, 55,77% à Tombouctou et Taoudéni.  
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Perception des jeunes sur leur implication suffisante dans la gestion des affaires publiques 
par tranche d'âge 

 
Graphique 6 : A l’exception des 55 ans et plus, toutes les autres tranches d’âge sont pour un/e 
Président/e militaire pour la transition au Mali. 

Perception des jeunes sur leur implication suffisante dans la gestion des affaires publiques 
par sexe 

 
Graphique 7 : 39,91% des femmes et 60,09% des hommes estiment que les jeunes ne sont pas 
suffisamment impliqués dans la gestion des affaires publiques contre 48,67% de femmes et 
51,33% d’hommes qui estiment qu’ils le sont.  
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PENSEZ VOUS QUE LES AUTORITÉS DE LA TRANSITIONS SONT À MÊME D'APPORTER DES 
SOLUTIONS À VOS PRÉOCCUPATIONS ? 

Perception sur la capacité des autorités de la transition à apporter des solutions aux 
préoccupation des jeunes 

 
Graphique 8 : 71,46% des sondés estiment que les autorités de la transition sont à même 
d’apporter des solutions aux préoccupations des jeunes. 

Perception sur la capacité des autorités de la transition à apporter des solutions aux 
préoccupations des jeunes par localité : 

 
Graphique 9 : Toutes les autres régions estiment à moins 50% que les autorités de la transition 
sont à même d’apporter des solutions à leurs préoccupation a l’exception de Gao et Ménaka 
qui estiment à 56,25% le contraire. 
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Perception sur la capacité des autorités de la transition à apporter des solutions aux 
préoccupation des jeunes par tranche d’âge : 

 
Graphique 10 : Toutes les tranches d’âges sont optimistes a au moins 64% sur la capacité des 
autorités de la transition a apporter des solutions aux préoccupations des jeunes. 

 

Perception sur la capacité des autorités de la transition à apporter des solutions aux 
préoccupation des jeunes par sexe : 

 
Graphique 11 : 75,42% des personnes sondées chez les femmes et 68,22% chez les hommes 
estiment que les autorités de la transition sont à même d’apporter des solutions à leurs 
préoccupations. 

SYNTHESE DES REPONSES SUR LA CAPACITEES DES AUTORITES A REPONDRES AUX 
PROCCUPATIONS DES JEUNES 

Cette question a reçu huit-cent quatre-vingt-huit réponses dont voici la synthèse. Pour les 
partisans du Oui, les militaires qui occupent majoritairement les postes régaliens et 
stratégiques de l’État sont plus fiables que les politiques et voient en eux des autorités qui 
pourront contribuer à résoudre les problèmes. Ils estiment que les militaires pourront mieux 
répondre aux défis sécuritaires et renforcer la lutte contre la corruption. Ils voient également 
les autorités de la transition comme des acteurs capables de résoudre les problèmes liés à 
l’éducation et l’emploi des jeunes. Enfin, ils pensent que ces autorités feront appliqués 
l’accord pour la paix et la réconciliation. Les partisans du Oui, estiment que les autorités de la 
transition doivent être accompagnées par toutes les acteurs et qu’à leurs tours, elles doivent 
s’ouvrir et gérer la transition de manière inclusive et transparente. 
Les partisans du Non, estiment que 18 mois sont insuffisant pour que la transition résolve leur 
préoccupation. Certains doutent des autorités militaires qui selon eux tentent de s’accaparer 
le pouvoir en mettant les civils en minorité. 
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ÊTES-VOUS PRÊT À VOUS IMPLIQUER POUR ASSURER LA RÉUSSITE DE LA TRANSITION ? 

Disponibilité des jeunes à s’impliquer pour la réussite de la transition 

 
Graphique 12 : 79,73% des jeunes sont prêt a s’impliquer pour assurer la réussite de la 
transition. 

Disponibilité des jeunes à s’impliquer pour la réussite de la transition par localité : 

 
Graphique 13 : Au moins 60% des jeunes dans toutes les régions sont disposés à s’impliquer 
pour la réussite de la transition. 

Disponibilité des jeunes à s’impliquer pour la réussite de la transition par tranche d’âge : 

 
Graphique 14 : Au moins 72% des jeunes de toutes tranche d’âge sont disposer à s’impliquer 
pour la réussite de la transition. 
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Disponibilité des jeunes à s’impliquer pour la réussite de la transition par sexe : 

 
Graphique 15 : 79,87% des personnes sondées chez les femmes et 79,62%,22% chez les 
hommes sont disposées à s’impliquer pour la réussite de la transition. 

SYNTHESE DES MECANISMES D’IMPLICATION DES JEUNES 

Sept-cent cinquante et cinq réponses sur la façon dont les jeunes souhaitent concrètement 
s’impliquer pour une bonne transition nous conduire à la synthèse suivante 

• Éducation et Sensibilisation des jeunes sur la bonne gouvernance, la participation aux 

élections, la lutte contre la corruption et les crimes économiques 

• Veille alerte précoce pour prévenir les incidents de Sécurités et les violations de droits 

humains, la mauvaise gouvernance et la corruption  

• Soutien à l’entreprenariat jeune 

• Implication a la vie politique partisane dans le but d’obtenir des postes 

• Participation aux activités d’intérêts généraux 

• Organisation d’activités culturelles et sportives 

• Participation aux activités de renforcement de la paix et de la cohésion sociale 
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CATEGORISATION PAR ORDRE DE PRIORITE DES SECTEURS DANS LESQUELS LA PERIODE DE 
TRANSITION SOIT S’INVESTIR 

Secteurs Taux 
Le rétablissement et le renforcement de la sécurité sur l’ensemble du territoire national 74,5% 

La refonte du système éducatif 62,9% 
La promotion de la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption 32% 

La lutte contre le terrorisme et l’impunité 25,1% 

L’organisation des élections générales 21,4% 

L’égalité entre les hommes et les femmes 18,2% 

La refonte du système de santé et la lutte contre la pandémie de la COVID-19 16,6% 
Le lancement du chantier des réformes politiques, institutionnelles, électorales et administratives 14,4% 

L’amélioration de la situation économique des populations 14,2% 

La mise en œuvre de l’Accord pour la Paix et la Réconciliation au Mali, issu du processus d’Alger 11,2% 

L’adoption d’un pacte de stabilité sociale 9,6% 

 

Tableau 1 : Le top 5 des priorités est représenté par ordre décroissant par : le rétablissement 
et le renforcement de la sécurité sur l’ensemble du territoire national, la refonte du système 
éducatif, la promotion de la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption, la lutte contre 
le terrorisme et l’impunité, l’’organisation des élections générales. 
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CONCLUSION : 

Ce sondage vise à recueillir l’opinion de la jeunesse malienne par rapport à la période de 
transition. Il a concerné 1051 personnes de âgées de 15 à 35 ans parmi lesquelles 44,91% de 
femme. 
Contrairement à nos attentes, les jeunes sont moins intéressés par l’organisation des 
élections et ils s’inquiètent surtout du retour à la stabilité sur le territoire national. Les 
questions d’éducation et de santé sont les plus grandes inquiétudes ponctuelles dans toutes 
les régions. La jeunesse porte une forte confiance aux militaires dû probablement au fait 
qu’elle n’a jamais vécu sous un régime militaire et qu’elle perdu confiance envers les acteurs 
politiques. 
Nous espérons que les résultats aideront dans les réflexions sur les modalités de gestion de 
la transition et qu’ils seront utilisés à bon escient par pour un retour rapide à l’État de droit. 
Cette étude est menée en partenariat avec le PNUD. Elle pourrait être comprise ou 
interprétée autrement que l’opinion de Tuwindi. Chacun est libre de les interpréter à sa façon 
et selon sa grille d’analyse. 
C’est une démarche née de la demande du PNUD et de la volonté d’apporter notre pierre à 
l’édifice pour la construction d’un Mali en paix et où les dirigeants connaissent l’avis et les 
besoins de la population et y apportent des solutions dans la mesure du possible. 
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ANNEXE 1 :  

Pensez-vous que les jeunes sont suffisamment impliqués dans la gestion des affaires 
publiques. Si non, citez les domaines qui à votre avis devraient faire l’objet de plus 
d’implication des jeunes   
 
Les réponses comme elles ont été renseignées, sans aucune modification, sont indiquées ci-
dessous :  
 

La Primature, l'administration territoriale, Education 

Entreprenariat, emploie, élevage 
Finances, Cultures, Défenses  

l'assemblée,  

l'entreprenariat, la gouvernance et l'agriculture   
Politique, administration et lutte contre covid 19 

"Éducation 
Santé" 

"Éducation 
Santé" 

"Éducation 

Santé" 

"Éducation 

Santé" 
"Chômage 

Santé" 

"Éducation 
Santé" 

"Santé 
Éducation" 

Éducation 

"Politique 
Sante 

Éducation" 
Parceque le problème est compliqué  

"Éducation 

Politique" 
"Politique 

Santé" 

l'armee, gouvernment, la sante,  

Éducation, création d'usine,agriculture. 

Parce que y'a pas beacoup des jeunes qui comprennet la politique du mali. 
l'armee, dans les societes publiques, et dans la commerce 

gouvernment, la police, et des docteurs 

Représenter les jeunes dans le gouvernement, nommer certains jeunes à la cour 
constitutionnelle en qualité de conseiller ainsi que l'Assemblée Nationale sur la base d'un 
quota uniquement pour la jeunesse. 
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le militaire, la police, guard nationale 
Défense, sécurité, justice 

l'agriculture, l'entreprenariat, et l'éducation 

Économie finance et l'élevage 

Santé, sport et économie 

Agriculture, emploi et santé 
Sécurité defense et éducation 

Justice éducation et défense 
Jeunesse éducation et industrie 

Éducation économie et sport 

Défense sécurité et économie 
L'information  

L'information, la politique et l'emploi.  
Communication, agriculture et Formation  

Gestion des biens publics, La corruption et insécurité  

Éducation, Industrie et commercensilisation de nos produits.  
La justice, formation et emploi  

Tous les domaines 
Sécurité santé ÉDUCATION 

Tous les secteurs 

Administration,ONG, élevage 

Politique  

Économique  
Sociale  

Éducatif  
Politique  

Culturel  

"Santé 
Éducation  

Économie " 
"Culturel  

Politique  

Économique " 
Services publique, Ministères, Assemblée Nationale 

Dans prise des décision, dans le marché du travail, education 

Nous sommes toujours les grands oubliés des grands rendez-vous comme toujours 

Comme d'habitude, les dirigeants ne pensent à nous qu'à condition qu'ils aient besoin de 
nous 
on est dans un pays qui n'est pas normal, c'est a dire les choses ne fonctionnent pas comme 
il faut alors  pour moi, l'Etat se doit de responsabilisé les jeunes afin qu'ils puissent avoir la 
capacité à prendre des décisions en toute indépendance 

Car la majeure partie des jeunes sont en chômage et en plus de cela ils sont contraint 
d'abandonner le pays pour un meilleur conditions de vie  

"La politique du pays 

Les affaires  
L'entreprenariat " 
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"Sport 
L'entreprenariat  

L'éducation " 

éducation, agriculture  et la pêche  

sécuritaire, éducatif, culturel 

justice, sécurité administration  
les nouvelles technologie, la politique et la justice 

la réconciliation, l'éducation et l'agriculture  
Domaine éducatif, sanitaire et culturel 

"Éducation 

Santé" 
"Éducation 

Santé" 
"Santé 

Éducation" 

"Santé 
Éducation " 

l'éducation, la justice le domaine foncier de l'Etat.  
La santé, le sport et l'éducation. 

collaboerer 

Que les jeunes doivent s'impliquer à travers les domaines de l'autoformation, 
d'entreprendre à transformer matières premières et de s'impliquer dans la politique  

santé, politique et l'agriculture 
Ils sont manipulés par les politiques. 

Éducation, Réforme de l'Etat, Droits de l'homme. 
Ils doivent davantage être impliqué dans le secteur de l'éducation,de la gestion des organes 
de la transition et du secteur de la santé. 

Commerce, entreprenariat, sécurité 
"Politique  

Économique  
Culturel " 

"Social  

Économique 

Éducatif " 

"Économique  
Politique  

Culturel " 

"L'éducation  
La santé  

L'économie " 
"Politique  

Économique  

Éducatif " 

Je ne sais pas et je m'en fou 

"L'entreprenariat  
La politique  
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Éducation " 
"Le secteur privé  

L'entreprenariat  

L'armée " 

"Le domaine de l'agriculture  

Du Tourisme et du Sport. " 
"Administration territoriale  

L'emploi  
L'économie " 

"L'éducation  

La santé  
L'emploi " 

"L'armée  
La Santé  

L'économie " 

123 
"Test  

Test 
Test" 

Ministère( emploi et de formation professionnelle) , Ministère de la culture et du sport 

ministère de la fonction publique, ministère de sports, ministère de la communication .  

Les jeunes doivent être plus impliquer dans les prises de décision, les postes ministérielles 
et le gouvernement. 
Educatif , la Justice et Socio-politique 

Education, Sécurité, Justice 
industrie,  entreprenariat, éducations,  

"Ministère de l'éducation 

Ministère de l'emploi  
Éducation,Santé,sécurité. 

Éducation,Santé,sécurité. 
La gouvernance, la prise des décisions, l’exécution des travaux publics.   

Education, Santé, Justice 

Education, Politique, Entreprenariat  
Education, Economie, Santé 

la politique, la magistrature et les nouvelles l'armée 
l'éducation, industrie emploi 

l'entréprenariat, éducation, gestion du pouvoir 

le parlement, l'administration  
investissement, prise de décision, et la gouvernance   

investissement, prise de décision, et la gouvernance   
les ménines, la gouvernance locale et l'administration  

Administration et parlement  

Domaine éducatif, sanitaire et culturel 

Domaine sanitaire, éducatif et agricole. 

Domaine politique, sanitaire et culturel. 
Primature, jeunesse et fonction publique 
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Emploi, sport et culture 
"Éducation 

Santé 

Politique" 

"Éducation 

Santé 
Politique" 

"Éducation 
Santé" 

"Santé 

Chômage" 
Dans le gouvernement, la sécurité et l'éducation 

"Éducation 
Santé" 

"Éducation 

Santé" 
"Sante  

Éducation" 
"Chômage 

Éducation 

Santé" 

la prise de décise, le leadership, l'emploi 

en politique, des banquier, education 
gouvernance, education, et politique 

Education, la discipline, et politique diverse. 
presidence, les maires, et d'qutre poste politiques 

la sante, police,  

la motivation, la gestion, l'armee 
gouvernance locale, l'implication de jeunes diplomes, developpement sociale 

le gouvernment 
n/a 

n/a 

l'armee et agriculture 
y'a pas assez des jeunes femmes embaucher a la tete des entreprise 

agriculture, societe minere, et activiter politiques 

Entrepreunariat,la vie associative,la formation citoyenne. 

"Formation des jeunes  

Gouvernance  
Décentralisation " 

La formation des jeune , la gounance etr la de centraliqsatio 
Les jeunes doivent être dans le pouvoir législatif, au niveau local, régional dans les prise de 
décision 

impliquer les jeunes à la créaction d'emploie, promouvoir la formation des jeunes, inciter 
les jeunes à aller dans le domaine de l'entreprenariat 

La justice, la santé et la finance 
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impliquer les jeunes dans le domaine de l'entreprenariat d'abord et ensuite inciter les 
jeunes dans les filières agricoles . 

Ministère, enseignement Supérieur et Agriculture  

Santé, Éducation,  justice  

insécurité, éducation et  

administation 
Sport, communication et santé 

que les jeunes doivent s'impliquer les processus de la réconciliation et le dialogue national 
le Ministère de la jeunesse, l'assainissement, l'armée  

Éducation communication et économie 

Entrepreneriat des jeunes  
Travail, L'eau et sécurité  

Les postes de responsabilités et de hauts niveau 
Sécurité des personnes et leurs bien  

Économie, Emploi et Formation  

L'éducation, l'agriculture et élevage  
Élevage,commerce, santé 

Artisanat, agriculture, sport 
"Seuls quelques jeunes sont sélectionnés et ceci ne sont pas légitimes. 

Selon les textes on est jeune quand on a la tranche d'âge 18-35 mis ceux qui partent au 
nom des jeunes sont tous de 40 et plus." 

Commerce, agriculture, élevage 

Agriculture, élevage, gestion sanitaire 
Agriculture, commerce, transport 

Sports, élevage, agriculture 
Politique, santé et éducation 

La politique,la santé,la formation 

Formation professionnelle, sécurité, commerce 
Artisanat, tourisme, politique 

Musique, audiovisuel , formation pratique 
Artisanat, mines, armée 

Politique, transport commerce 

Formation professionnelle, politique, sécurité 

Musique, commerce, administration 

Culture, administration, politique 
Éducation, santé et administration 

Commerce, administration, agriculture 

Politique, agriculture, élevage 
Culture, industrie, agriculture 

Elles sont semaine aux autorités précédentes 
Tous les secteurs d'activité, Agriculture, politique et la paix 

Présidence, la primature, et beaucoup d'autres portefeuilles ministérielles doivent être 
donner aux jeunes. 

Parlement, entrepreunariat, gouvernement. 

Éducation, entrepreunariat, mine 
Santé, justice, enseignement supérieur 
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Justice, santé,... 
Santé, justice.... 

Les jeunes devraient être nombreux dans le gouvernement de la transition 

Les jeunes, surtout les femmes doivent être nombreux dans ce gouvernement 

Je ne peux pas citer un domaine mais, fallait plusieurs jeunes surtout les femmes dans la 
transition 
l'éducation, la sécurité, l'agriculture 

Paix sécurité et développement  
"L'entreprenariat  

L'armée  

Le sport" 
Agriculture, santé et éducation 

Santé, éducation et l'armée 
L'entrepreneuriat, l'éducation et la santé 

Les domaines de d'éducation ,de l'entreprise et du sport. 

"L'éducation  
Solution pour le chômage  

Sport" 
"L'égalité entre hommes et femmes.  

La culture et le sport  

La santé. " 

Éducation, développement du pays et santé  

Santé Education Justice  
 justice , ministère, culture  

Principalement le domaine administratif ( ministère , la mairie , l'assemblée).  
Education, l'économie et les Finances,  la santé 

Education, l'économie et les Finances,  la santé 

Educatif, Sécuritaire, et le secteur privé 
éducation, économie numérique, entreprenariat 

santé, education, securité 
Technologie, Education, santé 

se former d'abord, éducation, assemblée nationale, la politique 

Entreprenariat Sport Activité CITOYENNE  
politique, éducatif, gouvernance 

la gouvernance future, secteur privé, Education 
justice, éducation, assemblée  

politique de l'Etat, environnement et assainissement, prises de décisions  

justice, éducations, affaires étrangère 
Emploie et Formation, Réconciliation Nationale, Education  

Numérique, Agriculture, Industrie minière  
Les Mines , la trésorerie, L'éducation  

l'éducation,la politique,la santé. 

Le Gouvernement, les postes électifs, les postes nominatifs.   

l'éducation,la santé, la sécurité. 

Emploie et Formation, Education, Securité 
CNT, Justice, Sécurité 
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l'Admistration, la politique et la justice 
la lutte contre le chômage, l'entreprenariat, renforcement de la sécurité  

le parlement, les impôts, la justice 

parlementadmistra 

parlementadmistra 

administration, l'éducation et la politique  
parlement, administration gouvernement 

la gestion de projet, le gouvernement et l'administration 
conseil national de la transitons, le gouvernement, l'emploi 

gouvernement, emploi administration 

conseil national de la transition, gouvernement et administration 
l'éducation,  l'administration et le parlement. 

la sécurité, la politique et l'Administration  
Gouvernance, sécurité et l'éducation   

Le gouvernement, le parlement et la Justice.  

Conseil National de la transition, administration et la gestion de projet. 
Conseil National de la transition, administration et la gestion de projet. 

Gouvernement, parlement et sécurité  
Domaine éducatif, sanitaire et environnemental. 

Domaine éducatif, culturel et social 

Domaine éducatif, sanitaire et environnemental. 

Domaine éducatif, social et culturel 

Domaine d'implication, d'éducation et de communication. 
Domaine d'éducatif, de culture et de santé 

Domaine d'éducation, de travail et de santé 
Domaine environnemental, politique et social. 

Domaine éducatif, sanitaire et culturel 

Éducation communication et économie 
Justice, emploi et administration territoriale 

Jeunesse, emploi et réconciliation 
Jeunesse,emploi et éducation 

"Santé 

Éducation" 
"Éducation 

Formation" 

"Éducation 

Santé" 

"Insécurité 
Santé 

Éducation" 
domaine culturel, toujours la culture et l'éducation  

la justice (avocat et juge), dans la politique, et dans les bureau publique 

education, politique, et dans la police 

La participation des jeunes en politique et dans la lutte contre la corruption. Les jeunes 
doivent être les chefs de file de la protection des espaces démocratiques   



 

www.tuwindi.io – kibaru@tuwindi.org | Page 24 sur 74 

 

La participation des jeunes en politique et dans la lutte contre la corruption. Les jeunes 
doivent être les chefs de file de la protection des espaces démocratiques 

dans la politique, creation d'emploi, postes d'aministration 

agriculture, ministre, et domaines de l'armee securite 

n/a 

l'armee, la securite, et l'ecole 
l'armee, la politique, la sante 

la politique et la securite 
l'avancement,  

le gouvernment, embaucher de jeunes dans le gouvernment. 

le gouvernment, et la securite 
l'armee, des adjuent de ministre, et dans la domaine de medicine 

dans l'armee, partie politiques, et gestion comptable 
n/a 

agriculture, commerce,  

la politique, commerce, 
agriculture, la politique, et commerce 

Commerce, societe minaires, et la securite territoriales 
n/a 

la politique, l'agriculture, et la sante 

la securite, commercant, et politique 

agriculture, la securite, et commerce 

postes politiques, l'armee, et dans le marche d'export 
n/a 

les partis politiques, les organisations civiques et parlementaires 
Politique, l'armee, et gestion d'affaires publiques 

La politique, agriculture, la sante 

gestion des affaires publiques, politicien et des commercants 
Éducation ,santé ,justice 

La formation des jeunes, la participation à l'ensemble des prises de décision,l'éducation. 
Formation, accompagnement des jeunes, renforcement des capacités. 

Entreprenariat ,formation professionnelle,éducation 

Formation, entrepreunariat,participation au grand chantier de l'État. 
Formation, éducation, entrepreunariat. 

Les jeunes ont besoin d'être formé, nous avons besoin d'être associé aux prises de 
décisions, nous avons besoin d'être accompagné par nos aînés. 

Agriculture, élevage ,entrepreunariat 

Éducation, santé, formation liée à la connaissance du pays. 
Technologie et informatique, entrepreunariat,citoyenneté. 

"Agriculture, élevage, commerce. 
"Création d'emploi,commerce,entrepreunariat 

Santé, éducation, agriculture 

Formation ,la maîtrise des nouvelles technologie, entrepreunariat. 

Formation, éducation, la maitrise des services socio de base. 

L'apprentissage des nouvelles technologie, l'élevage ,l'agriculture. 
Emploi, création d'usine, éducation. 
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Formation ,création d'emploi, entrepreunariat. 
Création d'usine, agriculture, élevage. 

La formation des jeunes,l'accompagnement des jeunes en terme des projets ,éducation des 
jeunes. 

Formation sur les nouvelles technologie ,éducation, entrepreunariat 

Formation ,éducation, agriculture 
Formation, maîtrise des NTIC, éducation. 

Formation, entrepreunariat ,agriculture. 
L'administratio, les ministere, la securité 

L'armée, l'agriculture, et la formation professiontion 

l'entrepreneuriat, l'éducation et la santé 
Il y'a que des vieux qui derigent notre pays depuis ATT. Mais ca changera Inchallah 

Pas assez des boulot pour la plupart de population 
C'est pas moi a decider 

impliquer les jeunes dans le domaine de la securité d'abord, ensuite la justice et enfin la 
finance. 
je vois pas des jeunes en position 

Mail; les jeunes manquent des moyens 
La santé, l'éducation , la justice 

Éducation, santé, débat politique 

La formation, l'accès au service étatique,participation au débat. 

Éducation, formation socio professionnel, accès au débat politique 

Éducation, formation, apprentissage 
Formation, accès au service étatique, apprentissage 

La justice, l'éducation et la santé 
L'agriculture, la finance et le transporte 

La sécurité, la santé, l'éducation 

n/a 
politique, agriculture et dans des domaines sanitaires 

Il n'y a que Ma famille d'abord  
dans tous les domaines politiques et gouvernmental 

n/a 

commerce, agriculture, et dans l'armee 

commerce, agriculture, et dans l'armee 

Le ministère des jeunes et de sport, collectivité territoriale et de ministère chargé des 
maliens de l'extérieur. 

des postes locales (mairie etc), dans l'armee nationale, et dans des assocation politique 

ecole, la sante, le militaire 
aucune reponse 

Décentralisation, NTIC et l'agriculture 
Circulation routière 

Dans la gouvernance, la finance et la justice. 

Agriculture, sécurité, Infrastructures.  

Domaine  de gestion , la gouvernance et domaine l'éducation  

Education  
La gestion locale des collectivités  
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Sécurité , santé et éducation  
Industrie, formation professionnelle et l'entreprenariat  

Santé , éducation et sécurité  

Gouvernement,  election presidentielle, polique 

Fonction publique,   

L'administration gouvernementale,  
Je pense que les jeunes etre au niveau des misnistere et la santé l'armée 

La fonction publique, l'éducation, et  la sécurité 
Maçonnerie, Menuiserie, et l'industrialisation  

L'assemblé nationale, la cour suprême, la cour de justice. 

Justice , éducation , parlement  
le secteur informel, la santé, l'enseignement  

les postes Ministérielles, l'armée, et la justice 
entrepreneuriat, fonction publique, la sécurité 

Sport, éducation, sécurité 

Éducation, communication et santé 
Formation, éducation, sport 

Sécurité, defense et éducation 
l'éducation, l'hygiène et la justice  

la réconciliation, la justice et l'éducation 

l'Education, la Sécurité et le respect 

l'entreprenariat, l'Education, l'information 

pour lui les jeunes doivent s'impliqué dans le domaine de l'agriculture, un moyen de 
transformation des matières premières et surtout dans le domaine de l'éducation 

Que les jeunes doivent s'impliquer dans le domaine d'emploi, l'éducation et la sécurité  
Éducation, agriculture et santé 

Éducation, économie et sport 

la sensibilisation, la formation et la vie Associative 
Agriculture, insertion socio professionnelle et participation à la vie politique 

Qu'elle ne peut rien dire pour la question, qu'elle ne sait rien. 
l'éducation , la  fonction publique, les Oganisations de Jeunes. 

la sécurité, l'entreprenariat et l'agriculture. 

la santé, l'éducation et la sécurité 
Administration en général, l'armée et l'éducation 

la sante, l'éducation et l'agriculture  
la politique, l'éducation et la santé 

l'agriculture, l'éducation et sécurité 

Qu'elle ne sait pas  
l'éducation, la sécurité et réconciliation  

Mines, sport et agriculture 
Femme jeunesse et emploi 

Promotion de la femme, santé et éducation 

Emploi et sécurité  

l'enseignement,  

les postes politiques, l'agriculture et élevage  
L'éducation, l'agriculture, la pêche 
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sécurité, éducation, justice 
apprentissage de métier, éducation et entrepreneuriat  

dialogue, emploi et affaires publiques 

emploi, assainissement, santé 

agriculture 

Des jeunes ont été nommé de la présidence dans les départements ministériels et 
beaucoup de forum de jeunes sont appuyés par l'Etat et ses partenaires. 

Les jeunes font juste du suivisme en faisant de l'accompagnement aveuglé. 
Industrie, Culture, artisanat 

Agriculture, élevage, assainissement 

Santé, pêche, élevage 
Artisanat, culture, élevage 

Culture, santé, sport 
Sport, culture santé 

Gouvernance, Santé, Environnement 

Administration, armée,commerce 
Culture, sécurité, administration 

Politique, formation professionnelle, sport 
Santé, sécurité, agriculture 

Commerce, agriculture, artisanat 

Industrie, transport, culture 

Élevage, agriculture, sécurité 

Artisanat, commerce, santé 
Formation professionnelle,entreprenariat, sécurité 

Santé, sport,culture 
Transport, commerce, industrie 

Administration, santé, éducation 

Politique, administration, sécurité 
Politique, agriculture, élevage 

Artisanat, administration, sécurité 
Politique, sécurité commerce 

Administration, politique, santé 

Santé, audiovisuel, politique 
Culture, environnement, santé 

Formation, communication, santé 
SANTÉ GOUVERNANCE GESTION 

"Politique  

Économique  
Culturel " 

Parceque au sein du gouvernement il n'y a pas assez de jeunes. 
Pas de jeunes au sein du gouvernement 

Primature, santé, enseignement supérieur 

Santé, justice, sécurité 

Justice, santé, entrepreunariat 

Les jeunes devraient être nombreux dans cette transition. 
Nous les jeunes, l'État devrait nous donner plusieurs portefeuilles au sein du gouvernement 
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Santé, justice, ... 
Santé, justice, ... 

Les femmes devraient être nombreuses dans ce gouvernement 

Nous voulons avoir plusieurs jeunes dans le gouvernement 

Fallait assez de jeunes dans le gouvernement, puisqu'ils tiennent physiquement et aussi la 
population malienne est très jeune. Dans ce cadre il faut donner une grande place 
importante aux jeunes. 

Fonction publique, entreprenariat, prise de décision 
Santé agriculture et sécurité 

Santé agriculture et sécurité 

"Le développement personnel 
La formation de qualité à tous les niveaux 

Le respect des droits humains" 

Conseil communal, manque de communication, c'est a dire ils sont pas informé, instance 
de prises de décisions 

l'assemblée, gouvernement, Les postes de responsabilité aux niveaux nationale 
"*Activités citoyenne. 

*S'impliquer dans la gestion des affaires publiques.  
* L'entreprenariat." 

L'agriculture, l'élevage et la pêche 

"Aujourd'hui pas totalement dans votre pays. 

Les affaires publiques 

Les secteurs des affaires  
Et la politique " 

La propriété du pays, éducation et pêche 
"D'abord de affaires publiques.  

Après les jeunes doivent s'impliquer dans le domaine de l'éducation 

Et de la santé." 
"L'emploi  

L'agriculture  
Éducation " 

"La gestion des affaires locales  

L'emploi  
Et L'éducation " 

"La création de projet  
D'emploi  

Et l'éducation " 

Une formation pour les jeunes qui implique la gestion des affaires publiques ,que l’avis des 
jeunes concernent la gestion des affaires publiques soit prise en compte,avoir un jeune 
dans les bureaux des affaires publiques  
dans la prise des décisions dans la gestion du  pays, L'entreprenariat.  le pouvoir exécutif 

ANNEXE 2 : 

Etes-vous prêt à vous impliquer pour assurer la réussite de la transition ? Quelles activités 
concrètes les jeunes peuvent mener pour soutenir la transition  
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Les réponses comme elles ont été renseignées, sans aucune modification, sont indiquées ci-
dessous :  
  

Si OUI de quelles façons?  A travers quelles activités concrètes les jeunes peuvent mener 
pour soutenir la transition ? 
sensibilisation des jeunes sur la citoyenneté  

Les jeunes peuvent mener des activités de sensibilisation de formation à l'endroit de ses 
frères pour soutenir la transition. 

A travers un plaidoyer ou une pétition pour la sensibilisation de la population  

Je n'ai pas confiance à cette transition 

la sensibilisation et la création des Associations 
Qu'entant que Etudiante qu'elle doit se donner au fond pour étudier et donner l'exemple 
sur les autres jeunes 
des activités dans la lutte contre la corruption et l'injustice  

Pas avec cette transition. 

Pas du tout, je peux pas aider des hiboux. 

Informations, Communications et travail.  

Néanmoins oui pour l'amour de mon pays je ferai de mon mieux à servir le pays. 
À travers les paroles. 
Si les jeunes se réunissent, pour retrouver un trait  d'entente entre eux et s'impliquer à la 
gestion du pays .  

Le temps me les permet pas 

Les jeunes peuvent organiser des forums d'échange sur la démocratie représentative dans 
notre pays. 

Nous ne sommes pas concernés 

Les jeunes doivent sensibiliser la population pour accompagner les autorités à rétablir la 
paix au Mali. 

A travers la sensibilisation  

Qu'il est prêt à s'impliquer entant qu'un bon patriote à travers les actes de citoyenneté 

Qu'a travers les actes de citoyenneté  
Qu'a travers la confiance en eux 

Par ce que je suis jeune et j'ai ma part de responsabilité. 

Test 
par la sensibilisation des jeunes. 

A travers la formation et la sensibilisation sur les qualités d'une  bonne gouvernance à 
l'égard de la population ; c'est-à-dire faire un rappel sur bon comportement des citoyens à 
l'égard des lois qui régissent le pays. 
c'est une manière de sensibiliser la population par rapport aux biens fondés des lois.  
a travers des sensibilisations pour montre la place des jeunes dans cette nation a travers la 
création d'emplois. 
sensibiliser la jeunesse pour qu'elle change de mentalité et comportement . 

sensibiliser la jeunesse pour qu'elle change de mentalité et comportement . 

par la sensibilisation des jeunes, pour leur implication dans les processus électoraux.  
a travers la sensibilisation sur les réseaux sociaux (la communication)  
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Les jeunes peuvent aider par la création d'entreprises, d'organisation civile de jeunes et le 
renforcement de capacités pour les jeunes. 

A travers des sensibilisations sur les lois et textes qui régissent notre Etat, en vu de 
conscientiser les jeunes pour une prise en main de notre avenir commun. 

a travers les sensibilisations, c'est a dire aider les jeunes à changer de mentalité, mener les 
activités culturelle, contribuer a l'éducation de mes enfants et a mon propre éducation 
a travers le contrôle citoyenne de l'action gouvernementale 

Sensibilisation des jeunes pour une bonne réussite de la transition 
A travers des activités de sensibilisation. 

A travers des activités de sensibilisation. 

D'assurer un enseignement de qualité dans mon domaine d'expertise.  
A traves la sensibilisation, pour l'éveille de consciences des jeunes 

A travers la sensibilisations des jeunes 

A travers la sensibilisation, aider les jeunes a changer de mentalité 

OUI, par la formation et la sensibilisation sur la lutte contre la corruption  

je suis prêt à m'impliquer pour assurer la réussite de la transition en sensibilisant la 
population sur la bonne gouvernance  

implication dans la gestion du pouvoir 
à travers une activité d'information et de sensibilisation auxquelles l'Etat malien et le 
peuple doivent y faire face aux grands chantier qui les attendent  

si on me fait appel et on me place confiance 

si on me fait appel et on me place confiance 

en faisant mon travail d'enseignant correctement, et en sensibilisant les jeunes sur la 
citoyenneté et les bonnes pratiques. 

En travaillant  
Les jeunes peuvent mener des travaux pour soutenir la transition. 

campagne de sensibilisation à travers les réseaux sociaux. 

Les jeunes peuvent sortir massivement  pour faire  de salubrité et  faire de dialogue sur des 
choses qui se passent dans notre société. 

En menant une activité de sensibilisation sur la paix . 
Si les jeunes se donnent les main et trouvent un trait d'entente ensemble. 

En tant que patriote et une bonne citoyenne, si la transition me demande de faire toute 
chose qui est en faveur de mon  payes, je le fairai. 
Les jeunes peuvent mener de l'activité de communication, de salubrité pour que les 
quartiers soient propres.  
En donnant des conseils. 
En sensibilisant la population  de se fier aux ordres et à maintenir les barrières sanitaires. 

À travers mon aide et  des bénédictions. 
Les jeunes peuvent mener des activités dans le cadre de  se réunir et de discuter. 

À travers la communication. 
Les jeunes doivent travailler et cesser de se réunir chaque jour au grin ainsi que le 
vagabondage. 

En impliquant sur la réussite d'une bonne éducation. 
Les jeunes doivent se réunir et trouver un trait d'entente pour soutenir la transition. 

À travers les Informations sur nos préoccupations. 
Les jeunes doivent se mettre debout pour créer un changement positif au sein du pays. 



 

www.tuwindi.io – kibaru@tuwindi.org | Page 31 sur 74 

 

En leurs aidant pour l'assurance d'une meilleure santé. 
Les jeunes doivent s'intéresser à la santé. 

En soutenant le gouvernement à travers des ateliers de formation de la bonne 
gouvernance. 

En tant qu'un bon citoyen, je contribuerai  pour l'État pour la bonne marche des services 
publics. 
Sensibiliser ma population a les accompagné dans leurs actions  

Sensibiliser la population pour les accompagner dans leurs action 
A leur soutenir 

Sensibilisé la jeunesse a voté massivement 

A travers la demande d'emploi  
La sensibilisation de la jeunesse pour les accompagner a une transition juste et transparent 

La sensibilisation de la jeunesse 

La sensibilisation et la cohésion social 

D'allé voter le jours des élections 

 les jeunes peuvent mener des activités de sensibilisation pour la cohésion sociale 
A travers les prises des décisions et des campagne de sensibilisation 

renforcer la participation politique des femmes 
mettre la fin a la corruption 

Voter pour un candidat de changement au Mali 

Dictature 

a accompagner les derigents 

On doit s'organiser d'abord faire des rencontre des jeunes et proposer de solut 
resensement. pour connaitre l'idee general de la population. 

D'activiter qui concernes contabilite et d'autre cadres 
Le bon fonctionnement de developpement, la gestion d'organisation pour la 
décentralisation 

n/a 
Voter pour un candidat fiable 

n/a 
n/a 

bouffer jusqu'a y'a plus rien a bouffer 

n/a 
organiser nos propres communaute 

discipline 

contiunuer a parle avec les marie ou gouveneur pour expliquer nos spi 

a travers la sensibilisation de la population 

Promoter la fin de discrimination de genre  
S'ils font un vrai effort sincere je supporterai la partie en pouvoir 

Sensibiliser 
En sensibilisant sur les actes à poser 

Cohésion sociale et la formation des jeunes 

Les jeunes peuvent des rencontre de cohésion sociales, et débat pour renforcer  la cohésion 
et la paix. 

L'activité que les jeunes peuvent faire est: la sensibilisation, et les campagnes sur les 
réseaux sociaux 
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Réunion , 
Réunion , 

les doivent unir pour creer une assoi=ciation dans le cadre d'aider la transition  

A travers des associations apolitiques visant à promouvoir la bonne gouvernance au Mali. 

Je suis l'avenir du pays  

les jeunes peuvent sensibiliser la population pour leur expliquer l'objectif principal de la 
transition qui a pour but d'organiser des élections crédibles et sincères . 

D'activer les jeunes à la créativité et l'innovation  
Formation des jeunes à la santé et éducation  

Sensibiliser les jeunes à arrêter les actes terroriste, et travailler sérieusement pour la 
réussite de la transition. 
prières; travailler en équipe, participer aux élections 

Sensibiliser la population et aider la transition pour la bonne marche des missions 
régaliennes. 

les jeunes doivent être compètent ,ils doivent travailler pour la bonne gestion de la cite. 

Sensibilisation 
Formation sur la bonne gouvernance. 

Les jeunes peuvent mener des activités de comédie sur la bonne gouvernance pour bien 
soutenir la transition. 

En donnant des informations sur les lieux des terroristes, dénonçant les suspects. 

en respectant des textes de loi 

en payant régulièrement ses taxes et impôts 

Qu'elle est prête à s'impliquer pour la bonne marche de la transition tout en créant les 
Associations dans le cadre de la sensibilisation du devoir citoyen  

a travers la réconciliation et sensibilisation   
Qu'à travers les sensibilités des jeune sur la situation actuelle du Mali 

la dénonciation et sensibilisation 

Qu'il est bien évidemment prêt qu'en tant que commerçant, tout en acquittant de ses taxes 
et impôts   

Qu'il peut faire tout ce que les autorités de la transition leur demande de faire et être un 
citoyen exemplaire  

que oui à travers le respect des règlements  

que les jeunes doivent simplement est conscient et s'attachent à leur culture  

qu'elle ne sait pas  

Qu'a travers la lutte contre la corruption et l'insécurité 
la formation et sensibilisation 

Sensibilisation  

Comme tout bon citoyen, je ferai mon mieux pour que cette transition réussisse en faisant 
des dialogues sociaux. 

En collaborant avec la FAma pour faciliter leurs missions. 
Les jeunes peuvent soutenir la transition, en jouant pleinement le rôle citoyen. 

Sensibilisation 

Entrepreneriat des jeunes  

Sensibilisation pour la citoyenneté  

avec des bénédictions. 
Emploi et sécurité  
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Formation et emploi.  
Dans la mesure du possible. 

Sensibilisation, actions 

Lutte contre la fraude 

Mon temps et mon énergie seront pour mon pays! 

Assainissement des quartiers 
Les camp de sensibilisation 

S'il le souhaite en m'impliquant en tant que fille du pays. 
Un projet de communication sur la paix 

Tout ce que je peux en tant que citoyen de ma communauté. 

Sensibilisation de la population sur les défis des autorités de la transition 
Si les autorités impliquent correctement les jeunes 

En participant aux élections et à son organisation 
Des projets sur la construction de la citoyenneté 

Activités de sensibilisation 

Faire des sit in pour les soutenir 
Assainissement, veille citoyenne 

Campagne contre la faim 
Campagne de lutte contre le terrorisme 

Plaidoyer pour soutenir les autorités de la transition 

Public rap Sow 

Compétition de basketball pour consulter la paix au centre 

Organisation des caravanes pour la paix 
Faire des pans de murs pour la paix 

Faire des émissions débat pour les aider 
Campagne de sensibilisation pour participer aux élections 

Concours de photos sur la paix 

Organisation d'une foire de la paix 
Mise en place un comité d'alerte pour la sécurité 

En donnant leur avis sur les questions d'actualité du pays 
Sensibilisation des jeunes pour une prise de conscience  

Sensibilisation et recensement 

À travers des dénominations des personnes de mauvaise foi envers les biens de l'Etat, 
respect des biens, des symboles de la nation. 

A travers des campagnes ou caravanes de sensibilisation. 
Sensibilisation, campagne digitale, caravanes... 

A travers des campagnes digitales et sensibilisation. 

Je leur demanderai d'impliquer les jeunes dans le gouvernement. 
Formation des jeunes 

Donner une formation aux jeunes 
La sensibilité des jeunes pour une implication totale dans les affaires du pays  

Sensibilisation  

Je dirai qu'elles fassent attention aux politiciens de ce pays 

Sensibiliser les autorités à prendre beaucoup de jeunes dans la gestion des affaires de l'État 

Je demanderai au président et vice-président de faire un remaniement ministériel afin de 
prendre assez de jeunes dans le gouvernement de la transition 
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En créant des associations pour lutter contre le banditisme, en essayant d'apporter des 
solutions pour aider les forces de l'ordre , mettre en œuvre des moyens pour qu'il n'y ait 
plus de mort 

Médiatisé les actions du gouvernement de transition vu l'influence des jeunes sur les 
réseaux sociaux.  

A travers des activités de sensibilisation sur les missions assignées à la transition tout en 
montrant que la transition a besoin de toutes les couches de la société pour atteindre les 
objectifs que nous voulons atteindre  
Sensibilisation pour soutenir. 

L'investissement personnel.  

En faisant des sensibilisation pour expliquer la mission de la transition 
Les hommes et femmes peuvent faire leurs mieux pour que tout le monde comprennent le 
rôle de la transition 
Le jeunes peuvent organiser des conférences pour faire respecter la démocratie  

Des initiatives de soutien.  

Juste par la bonne citoyenneté.  
Les jeunes doivent d'abord chercher à connaître la mission du gouvernement 

Le suivi 
Sensibilisation ,vulgarisation et le suivi des actions de la transition.  

Chacun de nous en tant que citoyen à son rôle à jouer pour la stabilité du pays. 
Je pourrais faire des sensibilisation de soutien au autorités de la transition pour les actions 
salutaire.  
Je pourrais aussi mettre cette force de sensibilisation en œuvre pour suivre et dénoncer les 
dérivés s'il y en a.  

en cherchant à connaître leurs missions  
A travers la communication 

En accompagnant la transition dans la mise en œuvre de sa feuille de route  

sensibilisation de la jeunesse ; propositions de solution de sortie de crise;  
par le payement des impôts et de taxes.  

la sensibilisation des jeunes . 
Par la promotion es nos secteur traditionnel et la valorisation pour l'employabilité de la 
jeunesse malienne. 

Par tout ce que je pourrais faire pour ma Nation. 

la sensibilisation et l'éveil de conscience chez jeunes. 

la sensibilisation et l'éveil de conscience chez jeunes. 
Par la sensibilisation des jeune a participés aux votes. 

a travers des formations, et aussi avec notre compétences physique et intellectuelle 

en soutenant les autorités 
En faisant des sensibilisations niveau éducation et  santé pendant cette période de COVID 

l'encouragement des élèves et étudiants à s'impliquer davantage dans leur formation 
la réconciliation, la lutte contre la corruption , création d'emploie 

la sensibilisation sur les réseaux sociaux 

en menant des activités citoyenne dans les localités respectives 

toutes les actions et les initiatives qui concourent a la réussite de cette transition je suis 
prêt a leur prêter la main forte pour tout ce qui est de mon possible. 
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sensibilise la jeunesse pour bonne marche de la transition et la bonne conduite des 
citoyens. 

par des bénédictions . 

participation a tout les rencontres avec les jeune pour une bonne sensibilisation  

a travers les sensibilisations  

les jeunes doivent s'organiser s'auto sensibiliser pour instaurer le patriotisme  
a travers des sensibilisations 

Créer des associations ou mouvement, pour sensibiliser la population pendant les élections 
La sensibilisation de la population à ne pas prendre de l'argent des politiciens lors des 
campagnes électorales, c'est à dire ne pas vendre leur avenir à  ceux qui ne s'intéressent 
qu'à eux-mêmes. La mise en place des systèmes informatiques qui luttent contre la 
corruption et les infractions. 

Les jeunes peuvent soutenir la transition en impliquant plus dans la politique 
En sensibilisant la population sur la bonne gouvernance, en menant des activités (radios, 
télé, réseaux sociaux, internet....)      

Campagne de sensibilisation pour un meilleur choix au reforme à venir. 
Activités pédagogiques,  

A travers la sensibilisation, donner l'information nécessaire a fin que les jeunes puissent 
être au courant de ce qui se passe au pays 

A travers la sensibilisation des jeunes 

oui, la politique  

les jeunes doivent procéder à une sensibilisation de la population et les profanes sur la 
gestion politique sociale et economique, tout en organisant des rencontrent  dans les 
différentes localités du pays et sur des thmes ayant un lien avec la gestion de la transition 
enfin de permettre à chacun de donner son point de vu. 
je serai disponible pour jouer un rôle de gestion dans la transition 

par la formation et la sensibilisation sur la citoyenneté et le patriotisme  

la gestion de projet 
si on me fait appel  

si on me fait appel  
par la mise à disposition pour servir. campagne de sensibilisation 

si on me fait appel 

par la veille citoyen,  
par la lutte contre la corruption  

sensibilisation pour la participation aux elections 

formation et information sur les bonne pratique 

quand on fait appel moi. 

je ne sais pas trop mais je veux bien 
sécurité, administration et éducation  

sensibilisation, la formation et l'information sur la bonne gouvernance  
En servant comme conseillé ou consultant en matière de reconstruction d'Etat en crise.  

En offrant à l'Etat toutes compétences et expertise en gestion de transition.  

je suis prêt à servir mon pays dans tout  

En encourageant les efforts des autorités nationales. 

En encourageant les efforts des autorités nationales. 
par la sensibilisation et les campagnes sur la bonne gouvernance 
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Pour soutenir la transition, les jeunes doivent respecter les mesures de prévention contre 
l'insécurité. 

Si les jeunes se réunissent pour réaliser une activité, qui va dans le cadre du respect des 
lois. 

à travers des séances d'échange entres les jeunes ainsi que les adultes autour d'un grin. 

en se formant et en s'informant des bonnes informations qui ont à rapport avec la bonne 
gouvernance. 

en invitant les femmes à s'investir dans la gestion du pays car ca concerne tout le monde. 
Si les jeunes se réunissent, s'ils se donnent les mains et se mettent d'accord sur un dialogue 
social. 

les réseaux sociaux comme vecteur de changement social. 
En sensibilisant les jeunes sur les bonnes conduites 

en les aidant à convaincre les autres de leurs bonne fois à gérer le pays.  
En créant des associations permettant de maintenir l'insalubrité au sein de la société. 

en aidant ces jeune dans leur tache régalienne qui est le développement  de la patrie. 

Si les jeunes se réunissent, s'ils se donnent les mains et se mettent d'accord sur un dialogue 
social. 

CAMPAGNES DE SENSIBILISATION DES JEUNES POUR SOUTENIR LE REGIME POUR UNE 
MISSION DIGNE DE CE NOM. 

En respectant les lois, en créant des associations pour la salubrité des quartiers et en 
investissant dans le domaine de l'éducation. De ne pas apporter les armes à l'école, de dire 
à nos camarades qui fument et qui prennent la drogue, de  laisser, de leur dire les 
inconvénients. Pour qu'on puisse soutenir la transition. 
EN LES AIDANT A SENSIBILISER LA POPULATION PARTICULIEREMENT LES JEUNES.. 

Les jeunes peuvent se joindre aux autorités de la transition, pour qu'ils travaillent 
ensemble. Car, ensemble nous pouvons avoir un trait d'entente. 

À travers les  conseils.  
Il faut que les jeunes travaillent. 
En leurs appuyant à travers les conseils.  
Les jeunes doivent travailler et étudier pour soutenir la transition. 
À travers les conseils. 
Si les jeunes réunissent pour trouver un trait d'entente. 

De participer à des évènements socials , régionals même pays et de m'indiquer d'avange 
au développement du pays. 
Les jeunes peuvent soutenir la transition àtravers les actes de civisme. 
En faisant des rassemblements entre les jeunes et la sensibilisation de tout un chacun. 
À travers les activités sociales et culturelles. 

En leurs aidant dans leur travail. 
Les jeunes peuvent se réunir et trouver un trait d'entente pour soutenir la transition. 

En leurs aidant à améliorer les conditions de vie et à mettre fin à la corruption. 
Les jeunes peuvent mener des activités économiques et civiques. 

À travers les conseils. 
Les jeunes doivent respecter les lois du pays pour soutenir la transition. 

En soutenant les autorités de la transition. 
Les jeunes doivent se mettre sur pied pour aider les autorités dans leur travail. 
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En étudiant, en travaillant. 
Les jeunes doivent travailler dans les quartiers pour que le Mali soit un pays développé. 

À travers la bonne volonté. 
Les jeunes doivent mener des activités dans le cadre de la sécurité. 

À travers les conseils. 
Si les jeunes s'impliquent aux études et au travail, ils peuvent soutenir la transition. 
En participant au changement positif du pays. 
Les jeunes peuvent mener des activités de sensibilisation à l'endroit de la population pour 
soutenir la transition. 

je penses que les jeunes peuvent aider avec les actions de sensibilisation, et aussi en 
menant des activité qui peuvent renforcer l'économie malienne 
En sensibilisant la population sur la bonne gouvernance et la citoyenneté. 

En faisant des bénédictions aux autorités de la transition. Le 
La sensibilisation de la population. 

Je suis prêt à m'impliquer pour assurer la réussite de la en menant des activités 
communautaires aux populations qui sont dans les besoins. 
Oui, en soutenant le gouvernement pour relever les défis. 

En soutenant le gouvernement pour leurs luttes nobles et j'appelle la jeunesse à la bonne 
collaboration avec les forces de sécurité et de défense pour la réussite de leurs missions. 

En partageant des bonnes informations aux autorités pour qu'elles mènent bien leurs 
enquêtes sur les potentiels terroristes. 

La mobilisation de la jeunesse pour qu'ils voté massivement 

De les soutenir 
De les accompagner a une transition juste et a organiser les élections 

Pour améliorer la cohésion sociale 
a travers les message de sensibilisation  

que les jeunes doivent faire des activités Associatives pour la cohésion sociale entre toutes 
ethniques du Mali 
Qu'il prendre l'exemple sur lui même, entant qu'activiste blogueur certifié par le 
gouverneur de la région de Gao, qu'a travers les dénonciations et sensibilisation sur son 
blog suivi par plusieurs personnes   

Qu'il est membre d'une Association de sensibilisation sur la cohésion sociale et la lutte 
contre la corruption et le terrorisme 
Etre active dans la politique 

Je m'informe de nouvelles pertinantes apropos de politique et eduquer 

Soit informer et informer mes colleauges 

Soit informer et informer mes colleagues 

Allez votez pour un bon candidat et pas celui qui veux m'acheter mon vote 

voter 

Eduquer la population sur la bonne gouvernance 
ma communaute, si on avance ca vas influencer le developpement de kayes et meme le 
payes 

n/a 

les jeunes doivent se mobiliser et cree des association. a travers sensibiliser les gens. 

de prendre soin de la nation. de respecter le gens public et le loi. Et de partir a l'heure au 
bureau. De ne pas faire n'importe quoi dans la nation. 
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aller a l'ecole 
soit informer et voter pour le bon candidat 

n/a 

soit correct et dit non a la corruption 

n/a 

Soyez eduquer 
defendre des resources minaires du pays et la securite 

n/a 
etre informer et informer les gens 

Denouncer la corruption et cesse la pratique de l'impunité 

n/a 
n/a 

n/a 
on doit assuerer la securite, donner faveur aux jeunes, lutter contre la corruption. Cest a 
nos dirigents de regarder tout ca 

n/a 
n/a 

s'organiser a mettre la fin a la corruption ici a Kayes entre la police et les societes minaire. 
n/a 

etre correct et lutter contre la corruption 

n/a 

Sensibilisation de mon propre communaute 

voter pour quelqu'un de bon 
n/a 

Soutenir le CNSP jusqu'a nouvelle elections 
n/a 

debarrasser ma communaute de la politique egoiste et se concentrer sur l'avancement 
collectif 
etre un meilleur citoyen pour un meilleur mali 

soutenir le CNSP 
soit un bon cityoen. Voter pour l'interet du pays au lieu de prendre l'argent pour ton vote 

Sensibiliser mon communaute 

Encourager des jeunes de se rensembler et aussi encourager des jeunes de rentrer dans 
l'armee 

n/a 
tout mes moyen possible 

En tant que femme je sensibiiserai autant de femmes possibles pour la faire adhérer à cette 
cause de la bonne gestion et l'accompagnement de cette transition. 
En posant des actes qui vont dans l'intérêt général. 

Je soutiendrai les actions qui seront entreprises par les autorités. 
L'accompagnement des autorités transitoire doit être la priorité de tous les maliens. 

 S'associer pour la bonne réussite de la transition doit être notre combat et pour cela je 
m'engage. 

En accompagnant les autorités transitoire. 

Une forte mobilisation des idéaux du gouvernement de transition pour une transition 
réussie 
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D'être actif pour les chantiers de soutien sans faille aux gouvernements de transition ! 
En allant dans le même sens que les autorités de transition qui ont dit qu'ils sont là sachant 
bien que les défis sont énormes mais qu'ils œuvreront pour faire de leur mieux même si la 
transition ne saurait tout faire. 

Sensibilisation et l'accompagnement. 

L'accompagnement de cette transition est une nécessité pour tous maliens. 
Des propositions fortes venant de tous les maliens et l'accompagnement de ces 
propositions doivent être notre objectif commun. 
Le pays dans une situation qui nécessite à ce que tous les maliens s'unissent autour d'un 
seul but ,à savoir que le Mali retrouve sa stabilité. 

Des activités de sensibilisation pour que le peuple accompagne les autorités de cette 
transition. 

S'impliquer ,en appuyant les autorités de cette transition. 
En accompagnant cette politique du gouvernement pour une sortie de crise. 

Conseiller et mobiliser pour l'enjeu d'aller s'inscrire sur les listes électorales 

Sensibiliser et accompagner les actions gouvernementales . 
Soutenir le gouvernement et faire la promotion des actions du gouvernement. 

Une implication forte de tous les fils de la nation est une obligation morale pour la survie 
du pays. 

Une sensibilisation forte  autour de la citoyenneté active. 

Sensibilisation pour une démocratie forte en consolidant les acquis pendant cette période 
de transition. 

L'investissement sans faille de tous les maliens est plus qu'une nécessité pour la conduite 
de cette transition. 

Une implication de tous les maliens pour que cette transition soit conduite sur la bonne 
voie. 

Sensibilisation, mobilisation et implication forte des femmes . 

Sensibilisation, accompagnement et évaluation des actions posées . 
Je demanderai à tous les maliens de s'unir pour le sursaut national, aucun sacrifice n'est de 
trop pour sa patrie. 
En demandant à mes mamans,mes soeurs,mes pères ...que l'accompagnement et le soutien 
pour ce gouvernement est une nécessité. 

A travers la sensibilisation et l'accompagnement des actions gouvernementales. 

L'accompagnement sans faille de nous les jeunes femmes est une nécessité pour afin 
montrer qu'en tant que femme qu'on pourrait aussi aider son pays. 
Sensibilisation ,accompagnement et surtout évaluation des acquis. 

En ayant confiance à ce gouvernement  je l'accompagnerai pour l'applicabilité de toutes les 
décisions prises pour la réussite de cette transition. 

En demandant à toutes les associations féminine de se mettre ensemble pour la bonne 
réussite de cette transition même si la loi numéro 052 fut violée, cela ne doit point nous 
empêcher à nous impliquer davantage. 

Les actes que tous les maliens doivent poser ,doivent être des actes fédérateurs pour la 
réussite de cette transition car la survie et la stabilité du pays en sont liées 

Sensibilisation, mobilisation, surtout une mobilisation forte autour de l'inscription de tous 
les maliens ayant l'âge de voter au fichier électoral. 
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POUR FAIRE CELA  le gouvernement doit travaille avec la population, les écouté et apporté 
une solution aux problèmes.  

l'armée doit communiquer avec la population et nous sommes disponible à les informer et 
les expliquer. 

Actuellement, je suis en train de sensibiliser pour la bonne de transition. 

Informer et partager l'informer en temps réel , les militaires doivent collaboré rapidement 
et réellement avec jeunes de la communautés pour avoir des informations fiables. 

Avoir mon masters et contribuer a sauver mon pays 
Me presenter pour une poste politique dans l'avenir. Inchallah 

n/a 

Si jamais je suis en position je donnerai des chances a ceux qui n'ont pas 
A travers la sensibilisation  

n/a 

Des tous les moyen possible. 

je ne sais pas 

n/a 
sensibiliser certains jeunes qui sont hostiles à la politique menée par les membres de la 
transition. 
n/a 

sais pas 

n/a 

n/a 

tous les moyens 
n/a 

jai pas assez des moyen. Mais peut-etre eduquer les gens 
Par la sensibilisation, informer les gens  

on doit impliquer dans la gestion de l'Etat en leur mettant dans les postes de responsabilité. 

Les jeunes doivent faire  des publications sur l'internet pour soutenir les membres de la 
transition à travers des débats télévisés qui font allusion à la crise multidimensionnelle au 
quelle le mali traverse aujourd'hui.. 
On dot impliquer les jeunes dans le processus de déroulement de la transition. 

Les  jeunes doivent se réunir pour trouver des solutions à la crise malienne à travers des 
conférences débats.  

A travers une forte sensibilisation avec mon entourage pour un accompagnement des 
autorités transitoire 

En m'impliquant davantage pour l'unité nationale. 

les  jeunes doivent appuyer les membres de cette transition à des campagnes de 
sensibilisation de lutter la corruption et le favorissime qui sont récurrents dans ce pays. 
En soumettant nos idées aux membre du gouvernement.. 

on doit impliquer les jeunes à tous les niveau de la scène politique malienne en agissant en 
qualité de responsable. 

En soumettant les idées et avis pour développement dans le but de contribuer à la 
construction de ce pays. 

En participant à la sensibilisation sur la citoyenneté. 
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les jeunes doivent se regrouper en tant qu'une association pour défendre l'intérêt de la 
nation à travers des conférences débats sur des thèmes tels que l'insécurité qui est un 
phénomène récurrent au Mali. 

Je suis pas dans la politique 

les jeunes peuvent soutenir à travers des projet visant à promouvoir la création d'emploi 
pour la jeunesse malienne dans le but de lutter contre le chômage.   
Sensibiliser mon communaute aux actions gouvermentale 

Les jeunes peuvent sensibiliser une partie de la population d'être hostile au politiques de 
l'achat de conscience pendant les élections.  

a travers la sensibisation du peuple  

Si j'ai les moyens 
Les jeunes peuvent sensibiliser une partie de la population d'être hostile au politiques de 
l'achat de conscience pendant les élections.  
Mener des campagnes de sensibilisation. 

En faisant une forte sensibilisation. 

Sensibiliser ma communaute aux nouveaux opportunites d'embauchement 
Prend le gouvernment de transition en charge de ceux qu'ils font. S'ils sont malhonnete, 
y'aura des manifestations encore 
tous ceux qui dans mon pouvoir 

soyez un bon citoyen et arreter la corruption 

soyez un bon citoyen et arreter la corruption 

Les jeunes doivent être un vecteur d'information pour la population dans le cadre de la 
transition . 
n/a 

Les peuvent aider la transition en soumettant à eux leurs idée à travers des projets visant 
à promouvoir la bonne gouvernance au Mali.  

ils peuvent aider la transition en faisant de l'entreprenariat une politique première pour la 
jeunesse dans le but de réduire le taux chômage au Mali. 
aider les jeunes  

aucune reponse 
n/a 

Soutenir la bonne partie 

A travers la sensibilisation et la mobilisation de soutenir les autorités pendant cette période 
de transition. 

A travers la sensibilisation de la population. 
A travers des sensibilisations. 

Les doivent de mettre d'abord en priorité sur les débats politique au moment des élections 
qui doivent obligatoire pour tous les candidats et ensuit de mener une campagne contre 
l'achat de conscience pendant la période des élections.  

Les jeunes doivent prendre des initiatives de s'impliquer dans la gestion des affaires de 
l'Etat en prenant des postes de responsabilité  à travers des sensibilisations et la formation 
de la population sur les enjeux de droit vote dans une démocratie. 

n/a 

Les jeunes doivent solliciter les autorités de la transition pour collaborer avec eux dans le 
but de pouvoir organiser les élections transparentes et libres.  
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depuis qu'ils sont au pouvoir les attaques incessantes des  terroristes ont diminuées un peu 
de plus en  plus dans le Nord du Mali. 

Les jeunes peuvent intervenir en jouant le rôle d'appui pour les membres de la transition 
en leur soutenant dans toutes les sanctions ils vont entreprendre pour le compte du Mali. 

Changer de comportement, s'impliquer dans le 

Travailler ensemble 
Concertation, sensibilisation, meeting 

Les concertations nationales,le dialogue 
Les doivent travailler en parfaite collaboration avec les autorités de la transition afin d'aider 
le mali dans le processus de lutter contre le terrorisme à travers des campagnes de 
sensibilisation au centre et  au sud du mali. 
ils peuvent soutenir la transition à travers une association a lutter contre la corruption et 
le favoritisme au sein de l'administration Malienne. 
les  doivent s'impliquer et être impliqué  dans les prises par les autorité de ladite transition 
et ensuite de sensibiliser la population sur des différentes thématiques telles que, le 
civisme et la bonne gouvernance.  
les jeunes peuvent les aider à respecter tous les engagements qu'ils sont signés pour mieux 
cette transition en jouant le rôle d'appui pour eux. 
Sensibilisation pour un changement positif  

En m'impliquant dans la gérance du  pays  

En m'impliquant dans la gérance du  pays  

En m'impliquant 

rentrer dans la politique 
Le Mali possède des très grandes terres cultivables et fertiles, Pourquoi  ne pas des 
coopératives Agricoles en subventionnant, l’agriculture qui est un facteur clé de 
développement pour Mali , Au lieux de s’asseoir au tours du thé tout les jours ,pour ne pas 
utiliser ce temps les secteurs tertiaire comme l’agriculture qui va nous vers un 
développement de l’industrie ,qui dit plus d’exportation (créations de richesses pour la 
nation)  

Causerie debat sur le changement  
Dénonçant les actes d'incivisme  

La lutte contre la corruption  

En faisant de la sensibilisation sur les réseaux et dans les grin sur le rôle de la transition  
Sensibilisation  

En faisant de la sensibilisation sur les réseaux et dans les grin sur le rôle de la transition  

Avec la sensibilisation 

Avec la sensibilisation 

Avec de la sensibilisation 

Avec la sensibilisation 

En faisant la sensibilisation 
En jouant mon rôle de bon citoyen  

Sensibilisation 

Être un bon citoyen  

Être actif dans les activités de  citoyenneté  

En m'impliquant dans la gestion du pays  
La promotion de la bonne gouvernance  
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Lutte contre l'impunité  
En dénonçant les actes de corruption  

Actif dans les activités de citoyenneté  

Lutte contre l'impunité  

Jouant mon rôle de bon citoyen  

En forma des club soutients de la transition. 
Politique, éducatif et économique et social  

Avec la sensibilisation 
Avec la sensibilisation 

Jouer mon rôle de bon citoyen  

Les activités communautaires  
Dénoncer la corruption  

Faire confiance  
Dénoncer l'impunité  

Être un citoyen exemplaire  

En faisant des bonnes actions  
Lutte contre l'incivisme  

Être actif dans la lutte contre l'impunité  
Être un bon citoyen  

Être actif  

Dénoncer l'impunité  

Être un bon citoyen  

Leurs aides dans leurs actions  
Les activités communautaires  

En sancivilisant les populations car là où nous sommes l'état a besoin tous ses fils pour être 
support de maintenir l'état sur pied car l'union qui fait la force.  

La santé, éducation et sécurité  

Soutients a nos forces de sécurité  
La création d'emploi pour les jeunes. Trouver une solution au chômage des jeunes. 

Des Activités pour réduire le chômage des jeunes. 
pas d'activité 

sensibiliser les jeunes sur les maux de la société. Etre conscient de leurs situation et 
d'arreter les mauvais comportements. 

La création des associations de jeunes.  

J'ai pas d'activité 
à travers la sensibilité, la mobilisation des jeunes à travailler et à s'epanouir. 

s'organiser et créer des associations pour pouvoir bien les l'dinseruitéet la corrupption 

Les jeunes peuvent aider par l'information, et l'appui financier  
Les jeunes peuvent s'organiser pour échanger les idées et soutenir la transition. 

Je peux contribuer par l'organisation des conférence ,le renforcement de l''unité et respect 
mutuel. 

Les jeunes peuvent faire des activités pour former d'autres jeunes pour pouvoir aller en 
avant. 

En veillant en temps que membre de DTS à toute question qui touche l'interet général qui 
est l'organision des élections 
Organisation de debat pour avoir l'avis de s jeunes 
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maintenir la sécurité , réduire la corruption , l'acquisition d'emploi pour les jeunes. 
recrutement des jeunes dans l'armée 

entant qu'un citoyen je doit observer façon objective pour dénoncer la mauvaise gestion 
de l'Etat 

Sensibilisation 

De façon concrète à travers la formation et sensibilisation de nos frères et sœurs. 
A travers des activités de sensibilisation de formation des jeunes sur la bonne gouvernance. 

En soutenant la bonne gestion actuelle de la transition. 
En faisant des ateliers formation sur la bonne gouvernance. 

En faisant des formations sur divers thèmes notamment la corruption. 

que les jeunes peuvent soutenir la transition a travers la sensibilité 
qu'il est prêt a s'implique pour la bonne réussite de la transition en faisant des 
sensibilisation a travers les réseaux sociaux et même pour la sensibilisation  a travers la rue. 

Qu'il peut beaucoup contribuer pour la bonne marche de la transition tout en dénonçant 
l'injustice et l'impunité dans notre pays a travers sa plume; 

qu'il peut s'impliquer a travers la paix et la réconciliation  
Que les jeunes doivent s'impliquer a travers la politique et l'immixtion des affaires publique 

Les jeunes peuvent mener des activités de sensibilisation, de formation pour soutenir la 
transition. 

Je suis prête à m'impliquer pour assurer la transition la réussite de la transition en donnant 
des conseils patriotiques aux jeunes cadres. Les jeunes peuvent organiser des meetings de 
sensibilisation. 

En aidant financièrement les autorités. 
Les jeunes aussi peuvent faire des cotisations pour soutenir. 

En sensibilisant. Les jeunes quant à eux peuvent faire des ateliers de formation de soutien 
à l'endroit des citoyens. 

En soutenant les autorités par des messages d'hommage. 

qu'en tant que sociologue son role est de sensibiliser les citoyens de leur droit et devoirs. 
A travers les études entant qu'Etudiant; 

Qu'elle peut respecter et faire respectes le devoir citoyens 
Qu'a travers la citoyenneté  

Qu'a travers la sensibilisation et la dénonciation de la mauvaise gouvernance 

qu'il est prêt a faire tout ce qui est de son pouvoir que son pays aille de l'avant a travers le 
sens de respect des normes et également les sensibilisations  

Qu'elle ne peut rien faire pour la bonne marche de la transition  

la création d'association et l'échange avec les autorités de  transition 

faire le rassemblement et nous aider à travailler 

la lutte contre le corruption et le terrorisme. 
INFORMER LES AUTORITÉS SUR L’ARRIVÉE DES TERRORISME 

aviser les autorités sur le terrorisme 
JE SUIS PRET A ETRE MILUITRAIRE ET A METTRE EN PLACE LES GROUPEMENT DE JEUNES 

Que elle entant que membre de la coordination des Associations et ONG féminine de 
mopti, qu'elle peut mener des activités de sensibilisation pour le changement des 
comportement des jeunes  

que les jeunes doivent se former d'avantage de plus en plus  
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Qu'il est prêt a travers la sensibilisation des jeunes pour le changement de leur 
comportement, que tout le problème du mali est de mauvais comportement des jeunes, 
que car les jeunes sont de l'avenir de demain  

seulement respecter leur décision  

Qu'entant que Etudiant qu'il peut faire de formations de qualité pour contribuer au 
développement de son pays. 
A travers les sensibilisation et dénonciation des actes illicites 

que les jeunes doivent plus s'impliqué dans la politique pour faire avancer le pays 
que les jeunes doivent s'impliqué dans les activités de la vie Associative de sensibilisation 
sur la citoyenneté  

que les jeunes doivent juste avoir des bons comportements  
les activités de sensibilisation  

les activités de sensibilisation 
A travers la vie Associative et la participation des jeunes a la prise des décision  

activités de sensibilisation sur la transition 

la politique et la compétence 
Qu'a travers les activités de sensibilisation sur la citoyenneté et respect de non valeur socio 
Dale 
la politique de la bonne gouvernance 

A travers leur participation à la vie politique  

en créant des Associations 

Qu'elle ne sait rien  

la réconciliation et sensibilisation des cityons  
LE DIALOGUE et  LE TRAVAIL 

Oui, en faisant des bénédictions nuit et jour. 
En donnant des bonnes informations, en discutant entre jeunes et en s'ecoutant. 

En sensibilisant la population. 

En faisant des bénédictions. 
En dénonçant les personnes mal intentionnées qui nuisent la société.  

En rendant hommage à la FAma 
En respectant les textes. 

En formant les jeunes dans divers domaines tels que la promotion de labonne gouvernance. 

LE DIALOGUE NATIONAL ET L'ECHANGE entre les jeunes. 
Éducation  

L'éducation 
Les postes politique 

Les postes politique 

Les postes politique 
En occupant les postes politiques 

Les postes politiques 
En occupant des postes politiques 

en faisant des sensibilisations 

regrouper les jeunes autour de l'essentiel 

sensibiliser sur le rôle de transition, participer à l'organisation de l'élection 

sensible pour la paix 
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À travers la participation aux forums et aux réformes en tant qu'acteur et non en tant que 
spectateur. 

En accompagnant les autorités de la transition dans la réussite de leur mission pour le 
nouveau Mali. 

En participant aux initiatives pour la construction du Pays et dénonçant tout ce qui ne 
marche pas. 
Prêt à servir fidèlement mon Pays à tous les niveaux. 

Disponible, engagé et déterminé pour le nouveau Mali. 
Je remplis tous mes devoirs de citoyens. 

Sensibilisation à l'unité 

Les jeunes doivent participer aux prises de décisions, à l'élaboration des projets et 
planifications et participer aussi à la gestion des organes de transition,tel que le CNT. 

Campagne de sensibilisation, appel à l'unité 
Comme toujours en remplissant mes devoirs civiques et citoyens. 

Je le fais comme ça à travers ce sondage. 

Faire des émissions radio sur la citoyenneté 
Selon le degré d'implication et de besoin ainsi que du devoir. 

Faire une sensibilisation des filles et jeunes 
En remplissant tous mes devoirs de citoyens. 

Campagne d'apaisement du climat social 

En faisant de mon mieux et en participant aux réformes entreprises. 

Sensibilisation pour appuyer les autorités 

En participant aux actions communautaires,locales et nationales entreprises par les 
autorités pour le Mali kura. 

Compétition de football 
C'est mon devoir en diffusant les vraies informations,en mobilisant les jeunes à soutenir la 
transition et participer au vote à la fin de la transition. 

Comme je peux où que je sois. 
Si je serai impliqué et consulté. 

Si je serai consulté je m'impliquerai. 
En participant aux activités de développement. 

Dès que nécessaire et possible. 

En participant aux activités de jeunes 

Participer aux activités et sensibiliser 

Faire des sensibilisation et participer aux activités de formation 
En jouant pleinement mon rôle de jeunes 

En s'impliquant dans les activités de Citoyenneté 

En sensibilisant 
En participant aux événements des jeunes 

Sensibilisation 
Plaidoyer pour soutenir la transition 

L'organisation des marches pacifiques pour les soutenir 

Des projets sur la lutte contre la corruption 

Organisation des marches des femmes pour les soutenir 

Organisation de concours sur la citoyenneté 
Campagne de lutte contre la corruption 
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Sensibilisation pour la paix 
Campagne de lutte contre les violences faites aux femmes 

Projet de lutte contre la toxicomanie 

Sensibilisation contre la corruption 

Sensibilisation contre le terrorisme 

Compétition de danse pour consolider la paix 
Campagne d'assainissement des quartiers 

Meeting de sensibilisation pour soutenir les autorités de la transition 
L'organisation des marches de soutien aux autorités de la transition 

Organisation d'une marche pour leur donner plus de temps 

Formation sur les droits et devoirs du citoyen 
Sensibilisation 

En participant aux journées événementielles et sensibiliser sur le rôle des jeunes 
Je suis dans plusieurs réseaux de jeunes et je mène des activités 

Assainissement, manifestation 

Rap Sow pour la paix 
Sensibilisation pour la paix au centre 

Campagne digitale pour les soutenir 
Course de vélo pour la paix 

Sensibilisation pour la paix 

Organisation des caravanes de la paix 

Organisation d'une conférence pour la paix et la réconciliation 

Pour ce qui concerne questions des jeunes je vais jouer ma partition 
Si besoin se présente 

en essayant de lutter contre la corruption, les tueries incessant, l'éducation des enfants, et 
l'agriculture 

Sensibilisation, conférence  

Sensibilisation et vulgarisation des informations  
Création des usines, entrepreunariat, projets... 

A travers des rassemblements des jeunes. 
À travers des assemblées, réunions... Afin d'avoir des bonnes idées qui seront soumises aux 
autorités de la transition. 

Entrepreunariat, formation, ... 

En veillant sur leur manière de travailler. 

À travers des sensibilisations sur le patriotisme. 
Les encourager dans leur travail à travers des campagnes digitales. 

Encourager la population malienne au respect strict de la loi. 

Chercher à connaître les préoccupations des jeunes à travers des réunions, assemblées... 
Sensibiliser les jeunes à se donner au développement du Mali 

En tant Enseignant je travaille déjà avec cette transition. 
Sensibiliser les jeunes 

Réunion des jeunes 

Écouter les jeunes, la population 

Organiser, lutte contre le banditisme 

R. A. S 
Pousser les jeunes à se lancer dans l'entrepreneuriat. 



 

www.tuwindi.io – kibaru@tuwindi.org | Page 48 sur 74 

 

Sensibiliser les jeunes, la population malienne 
Sensibiliser, explications des points essentiels sur lesquels ils doivent faire face. 

Sensibiliser la jeunesse sur le patriotisme 

À travers des sensibilisations de la population, surtout les jeunes. 

Créer une association qui veillera sur la bonne gouvernance, surtout la transition 

Faire l'entrepreneuriat afin de recruter des jeunes. 
Je demanderai aux jeunes de se donner au travail. 

Leur donner des informations, nouvelles du pays s'il est nécessaire. 
L'agriculture, l'élevage, lutte contre la corruption 

En corrigeant leurs erreurs et leur proposer des solutions 

Associations de soutien aux autorités de la transition 
Je demanderai aux jeunes de travail pour le développement du pays. 

A travers des campagnes de sensibilisation sur le patriotisme. 
A travers des campagnes de sensibilisation et de communication sur toute l'étendue du 
territoire malien 

Dénoncez les gens qui font la corruption, et des personnes suspectes 
Il faut qu'ils s'écoutent 

Projets de sensibilisation sur le patriotisme 
On va prier pour eux 

Sensibiliser les jeunes à faire confiance aux autorités de la transition 

Sensibiliser, créer des associations  

Campagne de sensibilisation 

Assemblée générale 
À travers des campagnes de sensibilisation, accompagner à se donner pour le 
développement du pays. 
Nous allons aider cette transition à des campagnes digitales sur la bonne gouvernance au 
Mali. 

Je vais soutenir cette transition malienne à travers des campagnes de sensibilisation, 
communication entre les jeunes, pousser la population surtout les jeunes à être des vrais 
patriotes de se pays, le Mali. 
Sensibilisation à travers les débats  

Qu'on soit d'accord avec eux, et ça va aller. 

Nous prions pour eux pour le bien de l'État 
Je demanderai aux maliens de mettre le Mali au dessus de tout. 

D'abord je me mettrai en règle vis à vis à la loi et j'incite les autres à faire comme moi. 
Je dirai au maliens de respecter les biens de la nation, augmenter le taux de scolarisation 
des filles 

À travers des conseils, sensibilisation,... 
Je crée des campagnes de sensibilisation concernant le développement du pays 

Je leurs dirai de bien travailler pour ce pays. 
Sensibiliser, former la jeunesse sur le patriotisme 

Bonnes idées et prières 

Je les dirai de bien travailler correctement et laisser les ons dits à côté 

Il qu'elles prennent ce pays au sérieux 

Je demanderai aux jeunes de ne pas baisser les bras car la vie est un combat. Qu'ils cultivent 
l'esprit de patriotisme 
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À travers des activités de sensibilisation,  
À travers des activités de sensibilisation,  

Je leurs demande d'être juste dans le travail 

Je dirai maliens de se donner la main afin notre pays soit émergent 

Nous allons les dire d'être honnête dans le travail 

Je serai à la portée des autorités de la transition en cas de besoin 
On peut dire aux populations de respecter les biens de l'État 

A travers des caravanes de sensibilisation, mobilisation des jeunes afin qu'ils soient des 
patriotes 

Je demanderai aux maliens, surtout les jeunes qui sont l'avenir de notre pays de doubler 
pour aider cette transition à travers des conseils, idées, campagnes digitales (soutiens)... 
L'information et la sensibilisation. 

mobilisation 

Sensibilisation et les motivations des jeunes 

Formation et les motivations des jeunes 

Sensibiliser pour faire comprendre la transition à tout le monde 
En respectant les autorités dans leurs prises de décisions 

En aidant dans la diffusion de bonnes informations sur la transition 
En aider dans tout ce qui me sera confié 

Un atelier de formation sur les questions liées à la transition 

Je suis disponible pour tout besoin 

Accepter de se former sur tous les plans 
Mener des sensibilisations pour mieux expliquer la transition et le rôle de ses dirigeants 
Lutter contre l'utilisation anarchique des réseaux sociaux 

Lutter contre la vie facile qui poussent beaucoup de jeunes à se donner à des pratiques 
néfastes qui nuisent au développement du pays 

l'éducation des enfants, la sensibilisation des leaders communautaire, l'éducation des 
pères éducateurs 
a la recherche des puces de sortie de crise, conférences débats, sensibilisations via des 
medias, implications des toutes les couches de la populations a allez vers une sortie de 
crises, implications de toutes les ethnie 

En menant des actions citoyenne, les sensibilisations, appeler les gens a œuvrer dans le 
domaine du patriotisme 
Que les jeunes de chaque localité du pays s'implique à êtres coopératifs soit par des projets 
soit par des informations concrète et fiable.  
En médiatisant les informations concernant la transition à travers les réseaux sociaux 

Il ya beaucoup d'activités qui peuvent contribuer,par exemple les jeunes peuvent organiser 
des conférences ou des formations pour d'abord expliquer aux population la mission du 
président de la transition et surtout les faire savoir qu'ils sont juste la pour un moment bien 
déterminé 
Quelques soit le besoin ou ma contribution se fera souhaiter.  
D'abord faire usage de la bonne information sur la gestion de la transition ensuite les 
comment soutenir se fera sentir.  

La jeunesse est un piliers pour le renforcements sur toutes les activités  

Une forte sensibilisation sur la gestion des biens publics  
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Les jeunes peuvent contribuer en donnant des bonnes informations sur la situation 
sécuritaire 

Tout d'abord en soutenir cette transaction,et des les aider a faire leur travail très bien,dans 
tous les domaines 

Par le respect des décisions prise pour la bonne réussite de la transition.  

Engagement citoyen.  
Rester une bonne citoyenne. 

Être impliqués dans la gestion de la  transition quelque soit le domaine.  
À respecter les bonnes actions et à dénoncer les mauvaises du gouvernement de transition.  

De sensibilisation  

En médiatisation des informations du transition 
Rester bonne citoyenne  

Suivre les actualités les concernant pour à mon tour les médiatisés à travers les réseaux 
sociaux   

L'engagement  

Tout d'abord en s'inpliqu'en d'avantage dans toute les données 
En impliquant directement les jeunes dans les différents décisions du pays tout en 
organisant des tables rondes sur les réalisations faites.  

 

ANNEXE 3 :  

Pensez-vous que les autorités de la transition sont à même d'apporter des solutions à vos 
préoccupations ? Justifiez brièvement votre réponse  
 
Les réponses comme elles ont été renseignées, sans aucune modification, sont indiquées ci-
dessous : 
Justifiez brièvement votre réponse  

parce que c'est un gouvernement militarisé . 

le délais est courte 

Malheureusement non, ils n'ont que 18 mois donc je ne penses pas s'ils sont en mesure de 

le faire 

insuffisance de temps 

Ils n'ont que 18 mois, donc ce n'est pas évident qu'ils puisse faire grand choses en cette 

période de transition 

Avec ces multiples problèmes que le pays traverse en ce moment, c'est quasi impossible 

pour les nouvelles autorités d'apporter des solutions immédiate a ses problèmes, avec 

18mois c'est impossible  

en 18 mois c'est  impossible d'apporter des solutions a l'attente du peuples Maliens  

il faut un président démocratiquement élut.  

parce que la plupart des autorités de la transition ne sont pas politiques  

c'est pratiquement la même génération que l'exe pouvoir.  

ils serons occupés à résoudre des problèmes pressant  

Les femmes ne sont impliqués dans la gestion des affaires politiques et sociaux 

économiques 
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Les femmes ne sont impliqués dans la gestion des affaires politiques et sociaux 

économiques 

Les femmes ne sont impliqués dans la gestion des affaires politiques et sociaux 

économiques 

Le temps ne leurs pas obtenu tous les doléances 

Depuis leurs investiture je ne rien vie comme Positif 

Qu'ils organisent une élection juste et transparent 

Leurs  missions est d'organiser les élections  

La transition est la juste pour mettre de l ordre  

Parcque selon moi la transition est pour mettre un gouvernement démocratiquement élu  

c'est des vaut-rien 

cest leur devoir 

je n'ai rien vu d'important qu'ils ont fait d'abord 

Pour le moment ils n'ont rien fait de concret et difficilement je ne pourrais accorder de 

crédit à ce gouvernement de transition. 

Cest juste transition. On aura un president bientot 

Il nous faut un president fort 

J'ai perdu tout confiance dans le gouvernment malien 

En raison de leur incompétence face à l'insécurité grandissante dans le pays.  

Ils nous faut un dictateur 

Les autorités de la transition ne sont pas à même d'apporter de solutions à nos 

préoccupations puisqu'elles ont une liste bien déterminée pour mener leurs missions dans 

un bref délai. 

18 mois sont très peu pour apporter des solutions à nos immenses préoccupations. 

Que personnellement pour eux, les autorités de la transition n'ont pas encore posé des actes 

concrets juste des promesse de faite. 

Non, transition très courte ne permet pas d'apporter des solutions aux préoccupations de 

plusieurs années. 

Je ne pense que cette transition pourra apporter des solutions parce que depuis le début de 

la transition jusqu'à nos jours les attaques ne font qu'augmenter dans la région de Mopti. 

Que depuis leur arrivés il ne voit pas d'acte concret de leur part 

Que pour elle personnellement ça ne va pas du tout surtout dans la région de mopti que 

trop d'insécurité et jusqu'à présent pas de l'éducation dans les zones que les autorités de la 

transition ne souciés même pas de leur sort, Que Boua tara Boua na na 

qu'ils n'ont rien de concret que même l'ancien regime est plus mieux qu'eux  

Je ne pense pas puisque depuis la transition jusqu'à l'instant les attaques ne font que 

multiplier. 

Les autorités de la transition ne font que parler, aucun acte concret n'est posé. 

Puisque les préoccupations continuent gravement. 

Depuis le début de la transition transition jusqu'à nos jours on ne fait que s'enfoncer dans 

les problèmes. 

Non ne peuvent pas puisque c'est la continuité de l'ancien régime. 

Ces autorités n'inspirent pas confiance du tout donc elle ne pourront pas apporter de 

solutions. 

Elles n'ont pas assez de temps pour apporter des solutions mais de préparer le terrain pour 

le futur régime. 

Durée très courte 



 

www.tuwindi.io – kibaru@tuwindi.org | Page 52 sur 74 

 

Elles ne peuvent pas apporter des solutions aux préoccupations parce qu'elles incapables 

tactiquement. 

L'insécurité  

Insécurité  

Insécurité  

Manquer de confiance  

Le commerces et industries  

La justice  

La corruption  

la situation du pays est trop compliqué pour eux 

Ils n'ont le réseau relationnel élargi,ni les compétences,la gestion des affaires publiques 

c'est les politiques. 

Ils ne feront pas mieux que IBK. 

Ils manquent d'initiatives légitimes. 

Ils diagnostiquent pas et puis ne s'intéressent même pas aux aspirations profondes de la 

population sauf des discours pour nous berner. 

Elles n'ont pas la compétence requise 

Ils sont pas compétents et les militaires occupent trop de place 

Y'a trop de militaires 

La place des militaires c'est au nord 

Elles sont incompétentes 

Elles sont comme les autorités précédentes 

Incompétence des autorités  

Les autorités de la transition devraient déclaré leurs biens à la population malienne. 

Je ne fais pas confiance aux nouveaux gouvernement 

Je les fais pas confiance 

J'aurais besoin de plus d'informations pour pouvoir me fixer sur la question  

Manque d'informations sur les autorités  

Je ne connais pas les autorités  de la transition  

J'ai pas eu d'informations concernant le nouveau gouvernement  

En manque d'information sur le nouveau gouvernement  

En manque d'information sur le nouveau gouvernement  

Besoin de plus d'informations sur le nouveau gouvernement  

Manques d'informations sur le nouveau gouvernement  

Le travail mené ne me convain pas du tout  

En manque d'information sur le nouveau gouvernement  

Besoin de temps pour voir le résultat de leurs travail  

Besoin de temps pour voir l'étendu de leur travail  

Besoin de temps pour pouvoir prendre une décision  

Besoin de temps pour prendre une décision  

Besoin de temps pour pouvoir faire la part des choses  

Besoin de temps pour prendre une décision  

Besoin de temps pour prendre une décision  

Besoin de temps pour prendre une décision  

Besoin de temps pour prendre une décision concernant le sujet  

Besoin de temps pour prendre une décision  

Besoin de temps pour prendre une décision  

Besoin de temps pour prendre une décision  
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Besoin de temps pour prendre une décision  

Besoin de temps pour prendre une décision  

Besoin de temps pour prendre une décision  

Besoin de temps pour prendre une décision  

Besoin de temps pour prendre une décision  

Besoin de temps pour prendre une décision  

Besoin de temps pour prendre une décision  

parce qu'ils ne pourront pas le faire 

le temps qu'ils ont est insuffisant  

Il ne pensent qu'à eux-mêmes 

Ils représentent IBK encore 

C'est le même système 

C'est le même système 

C'est le même système 

 Je penses qu'ils n'ont pas les moyens adéquats. 

Le mali doit reste un état démocratique c'est a travers ce résumé qu'on peut avancer et tenir 

nos promesses  

Le délai est court 

Les autorités ont le pouvoir mais n'ont pas le temps de tout faire en 18mois. 

Manque de délai  

je penses que oui, ils ont juste besoin de l'accompagnement du peuple malien 

ils tiennent pas compte des propos de la la population. 

nous voyant qu'ils sont des hommes de terrain et qui veillent a bonne marche de l'Etat. 

Parce que qu'ils ont l'amour du pays et la dévotion.  

car le président n est pas choisi par hasard ,mais par mérite bien sur. Tout homme nommé  

par la voix populaire est capable de se défendre devant toute situation . 

Je penses qu'ils sont en mesure de le faire, ils ont poser des actes qui peuvent nous 

permettre d'espérer, comme la réouverture des classes, la libération de farabougou 

Je penses que oui, a travers la libération de farabougou je penses qu'ils sont en mesure de le 

faire ils ont juste besoin de l'accompagnement et le soutien du peuple Maliens 

Grace aux nouvelles autorités l'année à pu entre sauvé et c'est un réel plaisir pour nous les 

enfants avenir de demain  

A travers la libération de farabougou, je penses que les nouvelles autorités sont en mesure 

d'apporter des solutions à nos préoccupations 

Avec l'application de l'article 39, il y a de l'espoir pour nous les jeunes avenir de demain, 

donc  je penses qu'ils sont en mesure de le faire 

sécurité, corruption  

à cause de la vigilance du peuple 

nous imaginons qu'ils sont sous le collimateur de la communauté internationale. 

je reste optimiste 

la lutte contre l'impunité et l'l'insécurité  

ILS ONT UNE VISION DE DEVELOPPER LE MALI . 

Les autorités de la transition peuvent apporter des solutions à nos préoccupations. 

Selon moi la transition est la pour mettre de l ordre avant d organiser des nouvelles 

élections claire et transparentes 

Elles peuvent apporter des solutions à nos préoccupations à soixante pour cent puisque la 

durée transitoire est minime. 

Le temps me leurs permet pas 

Élections juste et transparent 
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Le renforcement de la cohésion sociale 

n/a 

cette transition a permis au Mali, de luter contre l'impunité dans le secteur de la justice. 

Les autorités de la transition ont pu former un gouvernement de transition qui réponde aux 

aspirations des peuples maliens. 

pour le moment, ils ont reçu à gagner la confiance des peuples en posant des des actes 

concrets à travers la dissolution de l'Assemblée Nationale. 

Les autorités de la transition sont en mesure de faire  avancer ce pays car depuis qu'ils sont 

venus au pouvoir, le favoritisme et le népotisme ont cesse avec effet immédiat dans notre 

administration. 

Accordons leur du temps nécessaire pour bien  travailler dans l'intenterait générale. 

En raison de leur neutralité et d'impartiale vis à vis des maliens.  En outre leur présence au 

pouvoir est un gage de garantie pour la stabilisation du pays . 

En raison de leur sincérité dans la gestion des affaires publiques de l'Etat. et ils ont la 

confiance maliens. 

C'est grâce à eux  que le pays a pu retrouver sa stabilité à un moment donné  

de nos jour on peut dire qu'ils sont le soutien sans faille des maliens ainsi que la 

communauté internationale pour répondre aux attentes des peuples. 

Si il travaille sérieusement. Trouver une solution à la guerre.  

Que pour le moment ça députe bien mais qu'on juste leur donner de temps  

que pour le moment, qu'il est très tôt a leur jugés que c'est petit a petit  

Qu'ils font de leur mieux que le début commence bien 

qu'on ne peut rien dire pour le moment mais qu'ils sont sur la bonne voie que les malien 

doivent vraiment leur aider pour mener à bien leur mission de 18 mois 

car il y'a de l'assurance dans leur propos  

Ils ont la volonté bet servir le Mali fidèlement. 

Ils sont conscients de l'attente du peuple et doivent agir vite et concrètement pour l'atteinte 

de la mission  malgré que le chantier est vaste. 

Les besoins sont connus,il suffit de les prioritmser et entrée en action concrète. 

Les initiatives sont là ainsi que les compétences mais ont besoin du soutien de la 

population. 

Avec l'accompagnement du peuple tout entier. 

Elles sont compétentes 

Elles sont compétentes 

Mené un changement dans la gestion du pays  

Ces autorités ont été choisis dans un cadre exceptionnel. Cela a été faite du fait que 

beaucoup d'entre eux avaient déjà bien gérer leurs postes. 

L'essentiel c'est d'essayer de le faire et ça donne des résultats  

Le travail commence à venir et nous vivons paisiblement  

Avant le nouveau gouvernement nous étions dans une situation presque déplorable et 

maintenant nous pouvons mener nos activités comme avant  

Ils travaillent vraiment pour combler les besoins du peuple  

Ils réduisent les lacunes concernant les besoins du pays  

Ils ont canaliser le pays avec des actes concrets  

Le changement commence à venir  

L'évolution des activités est vraiment intéressante  

Ils n'ont pas perdu de temps pour commencer à exécuter le travail  

Le travail est en cours et ça viendra très bientôt  

Le gouvernement travail vraiment pour que le pays soit stable sur tout les plans  
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Nous sommes en sécurité depuis que le nouveau gouvernement est en place et les affaires 

continuent  

Ils font un travail acharné pour la sécurité et la stabilité du pays  

La peur disparaît et le calme revient sur le pays, et nous voulons que ça continue  

Je me sens en sécurité maintenant que le nouveau gouvernement est en place  

Ils dévoués 

Ils peuvent faire de leur mieux 

Parce que M5RFP les surveille de très près 

Ils savent comment ils sont venus et n'ont pas intérêt à mal gérer 

J'ai juste la conviction que ça ne sera pas pareille  

Quelques lignes pourraient être prises en compte et gérer   

Si les objectifs sont répartis de priorité en priorité avec les personne des confiance Oui. 

En le classant par ordre de priorité.  

Si  la satisfaction des principes est effective alors les priorités sont seront fixées et les 

solutions aux préoccupations seront acquise.  

Il sont formés pour cela  

limité les priorités.  

Ce leur devoir  

Ils peuvent apporter des solutions partielle.  

Test 

la manière de formation du gouvernement nous montre qu'ils sont pas à la hauteur, pour 

résoudre les problèmes de ce pays . 

Parce qu'il n'y a pas eu une concertation nationale de bonne qualité( car certaines parties 

ont été mise a l'écart).    

je vois que depuis leur ascension au pouvoir il n'y a pas eu de changement ans notre 

système éducatif.  

Ils sont incapables car le Mali a trop de problèmes à résoudre de son indépendance a nos 

jours. 

Ils sont incapables car le Mali a trop de problèmes à résoudre de son indépendance a nos 

jours. 

La période est très courte pour la réalisation de toutes ces préoccupations . 

en 18 mois je ne penses pas si ils sont en mesure de faire quelque de concret 

Ils ont pris le terrain en marchent. Je ne vois aucun changement positif.  

Car voyons tous les différents actes qui sont posés par ce gouvernement qui ne sont qu'une 

continuité de la ruine d'IBK. ils ont rien fait de concret pour ce pays a ma connaissance qui 

mérite des acclamations . de cette manière un crapaud est partie et un autre est là !!!  

  

en 18mois c'est quasi impossible pour les autorités de la transitions d'apporter des solutions 

adéquate a mes préoccupations, même si ils ont la volonté de le faire ils leurs manqueront 

les moyens financier pour le faire, parce que ils sont venu trouver le pays dans le chaos 

depuis la que la junte a fait le coud d'Etat, il y'a eu trop d'insuffisance des mises en places 

des entités de la transition, le passer a été occulté, ils n'inspire pas confiance 

Oui car en ce moment la corruption est trop diminuée 

Parce qu’ils ne sont pas libres de leurs prise de décision, par le fait qu'ils sont influencés.  

Parce qu’ils ne sont pas libres de leurs prise de décision, par le fait qu'ils sont influencés.  

parce qu'ils n'ont pas l’expérience requise pour relever le défit.     

Depuis qu'ils sont venu ils ne font que audience sur audience ils n'ont poser aucun acte 

concret 
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Parce que ils n'ont que 18 mois, donc ce n'est pas évident qu'ils puissent apporter des 

solutions à la situation actuelle du pays 

Vu le parcours de SEM Bah N'Daou, en sa qualité d'homme intègre je penses qu'il est en 

mesure de gérer ce pays et redresser les Maliens dans le bon sens du terme 

18 mois c'est très peu  

je ne pense pas si ces autorités peuvent apporter des solutions puisque la durée de la 

transition est trop minime pour résoudre nos préoccupations très profondes 

l'insécurité qui sévit à farabougou 

le temps est largement insuffisant pour la mise en œuvre des grands préoccupation  

parce que le chantier est vaste et le temps de réalisation est très minime 

parce que le chantier est vaste et le temps de réalisation est très minime 

Avec l'aide de la communauté internationale, de la CEDAO et de tous les fils et filles du 

pays sans exception.  

18 mois c'est très peu pour résoudre tous les problèmes  

Ils ne peuvent pas résoudre toutes nos préoccupations. 

Manque de qualification. 

Les autorités ne s'écoutent pas, et chacune ne pense qu'à son avis, épi, ça ne va pas dans 

notre pays financièrement. 

Il n'y a pas un trait d'entente entre les autorités et la population. Car, pour certains il n'y a 

pas un président et pour d'autres il y a un président. 

La transition ne peut pas  régler tous nos problèmes en 1 an et quelques mois, car le temps 

défaut et le Mali faire face à d'énormes problèmes. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est de 

trouver un trait d'entente entre les syndicats de différents domaines. Et pour mettre sur pied 

le pays avant l'arrivée d'un vrai président  

Les autorités de la transition ne sont pas en mesure de tout mettre en place,  il faut une 

certaine aide. 

Les autorités de la transition ne peuvent pas resoudre toutes nos préoccupations. 

Les autorités de la transition ne peuvent pas resoudre toutes nos préoccupations. 

Les autorités de la transition ne peuvent pas resoudre toutes nos préoccupations. Surtout 

sur le plan éducatif, ça sera difficile pour eux, d'assurer une éducation définitif. 

Car les autorités de la transition ne connaissent pas toutes nos préoccupations. 

Les autorités ne s'intéressent pas à la population. 

La transition très courte ne permet pas aux autorités de la transition d'apporter de solutions 

durables. 

La durée de la transition ne les permet pas. 

Parceque le problème du pays est tres compliqué 

La transtion est là pour l'organisation des elections et pour faire sortir le pays d une crise 

Leurs rôles de est de organiser une élection juste et transparent 

Le temps est minimum pour eux 

Elle dit non que les autorité de la transition n'apporte aucune solution que le pays est 

toujours dans l'insécurité total surtout dans nord a Gao 

Les temps ne les permet pas 

Le temps me les permet pas 

Organiser une élection juste et transparente 

Leurs rôle est de bien organisé les élections 

Que sur le plan sécuritaire, qu'il est vrai que le pays se trouve dans une crise sécuritaire, 

que mais il y a lieu de savoir que ces autorités font de leur mieux plus que l'ancien regime 

qu'ils n'ont rien fait d'abord 

Ils ont aucune notion des souffrances des jeunes et pauvre 
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Trop de corruption 

Cest le meme gouvernement. Rien n'a change 

a cause de la corruption ici au mali 

n/a 

depuis qu'ils etiaient au pouvoir, ils n'ont rien faire pour donner de confiance 

j'aimerais que y'a une discussion avec la population pour connaitre la mentalite du peuple 

Au debut, j'avais confiance. Mais la maniere dont les choses avance ca donne pas d'espoire. 

L'autorite est juste la pour assurer la securite du pays entre le temps d'avoir un president 

qui peut s'adresser aux peuples 

n/a 

apres la chute de IBK rien n'a change 

n/a 

parce que il n'ont rien fais d'abord 

des voleurs. 

n/a 

ils ont interet sinon y'aura un autre coup d'etat 

n/a 

n/a 

parce que on a eu des discours mais pas d'action 

Il nous faut des femme derigentes 

n/a 

Le non respect de l'article 10 de la charte de transition qui consistait à faire la déclaration 

de leurs biens.Les grèves en cascade qui sont en vues vont donner un véritable casse-tête 

aux autorités transitoire. 

Ils ne m'aspirent pas confiance. 

Le mauvais choix des responsables  

En réalité, ils n'ont pas choisi les gens qu'il faut pour la place. C'est juste du sélection par 

népotisme. Ils y a des gens qui n'ont aucune connaissance sur les Ministères.  

Je pense que  ils ont une de route, et la feuille de route ne poura pas tout faire 

ils ne sont pas d'accord quant à la gestion du pays.  

La crise du mali est une crise trop profonde . 

ils ont au pouvoir uniquement pour leur intérêt. 

Les temps on changé,les nouvelles technologies ne sont pas maîtrisées par les autorités 

Il n'y a aucun changement 

Ce nouveau régime politique  vient tout juste de s'installer donc il serait trop tôt de dire 

avec certitude qu'ils peuvent trouver des solutions cette crise  qui a vraiment fragilisé le 

pays. 

Par ce que des maintenant nous constatons qu'il y a des grèves presque dans tous les 

domaines.  

L'insécurité sanitaire, et éducation  

Bcp parlent mais il ne font rien 

Cette transition est là pour mettre roues sur les rails pour bien organiser les élections 

générales. 

la transition est passagère ;le temps n'est permet pas  a ce président transitoire d'apporter 

les solutions adéquates.  

Les autorités de la transition né peuvent pas apporter de solutions puisqu'elles n'ont pas  

assez de temps pour mener de bonnes actions. 

Transition très brève. 
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Vu la durée très courte, les autorités ne peuvent pas apporter des solutions à nos 

préoccupations. 

Elles peuvent apporter des solutions si elles ont l'amour de la patrie. 

pour lui les autorités de la transition ne fait rien de concret juste des promesse 

que pour le moment, qu'il na rien vu comme acte 

Que pour son avis les militaires utilise de force physique et non de façon intellectuelle,  

que les autorités de la transition n'a rien fait de concret comme changement 

pour lui les autorités de la transition sont en bonne voie il suffit de leur accorder le bénéfice 

du doute. 

Qu'ils n'ont rien fait comme changement d'abord 

Que pour le moment rien comme un bon bilan mais qu'à cela ne tien que les malien doivent 

patienter et leur faire confiance que c'est ce qu'il pense de cette transition  

Que les autorités de la transition n'ont apporté aucun changement, que c'est toujours 

l'ancien régime seulement des vieux 

Que rien de concret pour le moment 

Qu'ils vont de leur mieux 

Qu'elle ne peut rien dire 

que la sécurité doit être leur priorité quand bien même qu'ils rien fait pour sécuriser tous les 

malien y compris dans la région de mopti  

qu'il n'a rien vu de concret d'abord 

La transition est trop courte 

Les nouvelles autorités ne font qu'aggraver la situation du pays surtout au centre. 

Elles ne peuvent pas apporter de solutions à nos préoccupations puisque l'attaque continue 

jusqu'à présent. 

Transition très courte 

L'insécurité dans le centre du Mali  

La homage des jeunes  

Ils sont tous incapables  

Accès à l'eau potable  

Formation des jeunes  

la transition est venue trouvé que l’ancien régime a fait beaucoup de dégâts   

C'est le statuquo avec l'ancien système,des audiences et visites sans actions concrètes,ni 

offre pour le citoyen dont les besoins doivent être pris en compte. 

Manque d'entente entre les autorités 

Manque de compétence 

Ils ne feront pas mieux que leurs prédécesseurs car ils comptent sur les partenaires et non 

l'Etat lui même. 

Manque de compétence 

Manque de compétence 

Ils n'ont pas la volonté d'agir vite. 

Les mêmes personnes sont toujours là 

C'est les mêmes acteurs sous d'autres facettes et puis manipulés par certains. 

Manque de temps 

Ils sont venus de l'extérieur ils ne connaissent pas trop les réalités du Pays 

Les militaires doivent quitter le gouvernement 

Ils peuvent pas gérer les questions de sécurité 

Manque de temps 

Manque de temps 

Manque de temps 
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Elles ne sont qualifiées 

Elles sont limitées dans leurs actions 

Elles n'ont pas toutes les cartes 

Elles sont limitées 

Elles sont incompétentes 

Elles sont incompétentes 

Elles sont incompétentes 

Elles sont délaissées par la communauté internationale 

Elles sont incompétentes 

Elles sont incompétentes 

Elles sont incompétentes 

Elles n'ont pas assez de temps 

Elles sont incompétentes 

Ils sont tous là par intérêt personnel 

Manque d'investissement dans les affaires du pays  

Pas d'implication dans les affaires du pays  

D'après moi comme il n'y a pas assez de jeunes au sein de la transition donc je ne pas s'ils 

elles pourront apporter des solutions à nos préoccupations. 

Comme les jeunes ne sont pas suffisamment impliqués dans cette transition donc, les 

autorités en place ne pourront pas apportées des solutions à nos préoccupations. 

Pour cause les jeunes devraient être nombreux dans le gouvernement de la transition 

Car ces autorités devraient déclarées leurs biens à la population malienne, elles devraient 

aussi mettre en place le conseil national de la transition (CNT). 

Le nombre de jeunes devrait être plus grand surtout les femmes sans quoi ces autorités ne 

peuvent pas d'apporter des solutions adéquates à nos préoccupations 

La plupart de ces gens là sont des vieux 

Il y a trop de vieux dans ce gouvernement 

Je suis en manque d'information concernant le nouveau gouvernement  

Besoin de temps pour prendre une décision  

Si elles écoutent les politiciens elles ne peuvent pas nous apporter des solutions à nos 

problèmes 

Comme il n'y a pas assez de jeunes dans ce gouvernement donc elles ne peuvent pas 

satisfaire nos préoccupations 

Moi, je crois pas trop car, il n'y a pas assez de jeunes dans le gouvernement 

Impossible pour eux parce qu'ils n'ont que 18 mois, selon moi ils peuvent seulement lancer 

des solutions de bases 

Vu le délai de la transition ils peuvent répondre qur partiellement à une partie des  attentes.  

par ce que les problèmes sont nombreux et la période de la transition est très courte pour 

apporter toutes les solutions  

Le délai de la transition est insuffisant.  

Pas à toutes les préoccupations dans un délai si court.  

Non car ils n'auront pas suffisamment du temps  

Car le est trop courte pour bien mené leurs missions 

Ils n'ont pas suffisamment le temps 

Le court temps dont la transition dispose n'est pas favorable à cela. 

Le délai ne le permet pas mais peuvent améliorer les choses.  

Ils n'ont pas le temps est les moyens 

Manque de délai  
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En 18 mois ils ne peuvent que faire ma moitié du travail sinon le 1/3 vu les préoccupations 

des populations.  

Il faut être réaliste les préoccupations sont nombreuses et les solutions minim et s'il faut 

des solutions à tout les problèmes il faudrait prolonger la durée de la transition.  

Ils n'ont pas suffisamment du temps  

Pour le moment oui, ils ont juste besoin du soutien de la population Malienne 

La jeunesse est bien représentée  parmi les autorités de la transition, de nouvelles têtes sont 

impliqué dans la gestion ce qui conduit à plus de proposition. 

pour moment ils sont sur de bonnes bases pour nous sortir de cette situation de crise , leur 

stratégie adopté est la bonne . 

le gouvernement est ce soucis des attentes de la population. 

Ils sont venus au bon moment pour sortir ce pays de la mauvaise gouvernance d'IBK. 

Ils ont le courage de faire face aux problèmes.  

Vu la résolution de la crisse scolaire et sécuritaire, je pense qu'ils sont a mesure d'apporter 

des solutions a mes préoccupations. 

Vu la résolution de la crisse scolaire et sécuritaire, je pense qu'ils sont a mesure d'apporter 

des solutions a mes préoccupations. 

Car je les fais pleinement confiance. 

ils ont de l'expérience dans le domaine, avec la volonté ils pourront le faire 

depuis qu'ils sont venu ils sont entraient de travailler, ils ont juste besoin du soutient de la 

population parce que le pays dans le chaos 

Gouvernement est bien choisi 

ils ont un bon début pour le moment 

A  travers la travers la libération de farabougou 

force est de reconnaitre qu'ils ont quand même poser des actes de changement avec 

l'application de l'article 39 des enseignants, la sécurité, la justice etc... 

vue la stabilité partielle du pays, et la confiance accordée, avec un peu de volonté ils sont 

mesure de gérer la transition  

comme c'est une nouvelle équipe investie d'une mission bien circonscrite et a un temps très 

limite ,caractérisée par des acteurs juges apolitique , j'ai foi en eux et a la réussite. Il est de 

notre ressort de les accompagner, les soutenir afin de matérialiser nos attentes qui sont :la 

bonne gouvernance, la justice sociale, la promotion de l'emploie les reformes 

institutionnelles. 

Parce que je les fais confiance pour leur parcours. 

Parce que  ces hommes honnête et droit. 

c'st un homme intègre qui mené cette transition, suivie de prêt par les militaires. 

Depuis leurs arrivée  ils y'a un changement positive, donc il y'a de l'espoir  

l'expérience est humain, ils sont entraient de changer le comportement des citoyens, ils 

peuvent combler toutes nos attentes, et l'implication de tous 

vue le parcoure du président, et le parcoure du vice président, je penses que si on leurs 

donne les moyens nécessaire ils peuvent le faire  

Le président de la transition SEM Bah N'Dao, à la confiance de population Malienne et il a 

une bonne réputation 

Le président de la transition est déterminé plus que jamais pour le rétablissement de l'ordre 

dans le pays. 

Car les personnalités politiques qui gouvernent actuellement le pays sont en mesure selon 

moi de gérer convenablement ce pays a cause de leur expériences approuvés et leur rigueur  

parce que,le gouvernement mis en place par transition est un gouvernement compétent 

avec des spécialistes dans les différents postes ministériels.     
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quant à l'éducation, un domaine ci délicat pour toute nation qui veut se développer, cela est 

incontestable. Alors les autorités intermédiaires ne doivent la prendre à la légère. 

Le Mali depuis une certaine décennie travail avec une constitution démodé qui ne répond 

pas aux réalités actuel, d’où la nécessité d'une reforme politique et institutionnelle. 

Proportionnellement au système électoral le Mali doit adopter le système électoral 

Malgache.      

Les autorités de la transition doivent mettre en œuvre des moyens adéquat pour réconcilier 

les différents habitants de la population malienne.    

vu la situation actuelle, on peut espérer, surtout au niveau de l'éducation, ils ont pu 

débloquer la situation  

 Je suis optimiste 

insuffisance  

le gouvernement sais déjà les défit, la situation  dans laquelle les l'ancien régime est partie 

c'est des priorités élémentaires pour la réussite 

Avec le sérieux des autorités de la transition  

le ministre de la formation professionnelle 

Avec une peu plus de sérieux  

Avec une peu plus de sérieux  

en respectant la charte de la transition  

à cause de leur sérieux et la pression de la communauté international  

la pression de la population et de la CEDEAO 

Avec l'aide internationale 

Avec l'aide des jeunes et de la CEDEAO 

par la lutte contre la corruption et le terrorisme 

l'éveil des consiences du peuple malien, la vigilance du peuple. 

L'implication de tout les maliens et de la communauté internationale 

lutte contre le terrorisme 

par la bonne gouvernance 

On espère que beaucoup que la transition sera une réussite, si non c'est la fin du Mali 

Le Mali à l'expertise des transitions 1991; 2012 et maintenant.  

Oui, avec le vice président comme militaire l'aspect de sécurité sera bien traité et avec le 

premier ministre les relations internationale seront mieux traités 

Les autorités de la transition son assez comptent et averti pour réussir  

Les autorités de la transition son assez comptent et averti pour réussir  

La transition de 2012 à bien marché et pour 2020 aussi ne sera pas un échec  

Les soldats sont mieux placés, pour régler nos préoccupations. Car, eux ne font pas la 

différence entre les personnes et ils les traitent sur le même pied d'égalité. Ils sont capables 

de mettre fin à la corruption. 

Ils peuvent résoudre nos préoccupations, à travers le changement et le dialogue social. 

ils sont sous une pression qui va les pousser à travailler. 

ils ont la qualifications requises. 

60% sont jeunes c'est un résultat encourageant.   

La transition est la solution à nos préoccupations, car ça a été mise en place pour la lutte 

contre la corruption et pour mener la bonne gouvernance. 

ils sont jeune et cela est un atout.  

je croix en eux 

je suis confiant car ils sont conscient du défit qui les attends et ils n'ont pas droit à l'erreur.  
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En ameriolant le domaine éducatif, ça va leur permettre de  créer un changement positif au 

sein de la nation.  

ils sont jeune! 

La transition est la solution à nos préoccupations, car ça a été mise en place pour la lutte 

contre la corruption et pour mener la bonne gouvernance. 

L'ACCENT EST MIS SUR LA JEUNESS. 

Ils peuvent apporter des solutions renforcer le domaine de la sécurité, de l'éducation et une 

bonne justice. On peut sortir de cette crise et cette transition pourra bien réussir. 

FAIRE REVENIR LA PAIX DANS CE PAYS 

Depuis leur arrivée, il commence à avoir de changement. 

Car, j'ai confiance à ces autorités. 

La mise en place de cette transition peut resoudre nos préoccupations. Si les autorités 

créent des projets qui vont permettre aux jeunes d'être indépendants financièrement. 

Dans le cadre de l'éducation, les autorités de la transition ont pu empêcher l'année blanche. 

Épi, les sujets n'ont pas fait de fuite lors de baccalauréat. 

Le président de la transition était dans le gouvernement de l'ancien président Moussa 

Traoré. En gros somodo, ça sera la continuité de la politique de gouvernance de Moussa 

Traoré. 

Les autorités de la transition peuvent résoudre nos préoccupations, à travers la 

considération envers les jeunes. 

J'ai confiance à eux. 

Les autorités de la transition ont apporté de changement dès leur arrivée. Les jeunes sont 

entrain de changer. La vente de drogue se démunie. 

Si les autorités de la transition travaillent dans l'honnêteté et prennent en considération les 

besoins de la population. 

J'ai confiance à eux à travers leur comportement et leurs actes. 

En aidant la population et avec le maintien de la sécurité dans les quartiers, les autorités de 

la transition peuvent résoudre nos préoccupations. 

J'ai confiance aux autorités de la transition à travers leurs actes et elles peuvent assurer la 

sécurité aussi. 

Les autorités de la transition sont capables de résoudre nos préoccupations. 

Les autorités de la transition peuvent résoudre nos préoccupations en renforçant le domaine 

éducatif et sanitaire. 

 Je penses que oui mais ils leurs faut du temps et aussi leurs laisser le bénéfice du doute 

La transition est dirigée par des militaires qui sont des hommes de parole peuvent apporter 

des solutions à nos préoccupations. 

Depuis l'arrivée des militaires au pouvoir, à notre niveau on voit peu d'atrocités ce qui veut 

dire qu'ils ont commencé d'apporter des solutions. 

Elles peuvent apporter cinquante pour cent solutions à nos préoccupations. 

Oui, elles sont en mesure d'apporter des solutions puisque la transition est dirigée par des 

technocrates. 

Elles peuvent apporter des solutions en déployant un effectif de militaires pour bien assurer 

les zones. 

Vu la taille du gouvernement, un gouvernement mixte qui est composé de toutes les 

couches jeunes et vieux et des non politiciens. On a l'espoir d'avoir de solutions à nos 

préoccupations. 

Elles peuvent apporter des solutions si elles ont la volonté et la l'amour de la partie. 

Le temps est insuffisant pour satisfaire tous les besoins 

De voté une loi qu'il aura plus de cout de Etat au Mali 
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Le temps ne les permet pas 

Les gouvernements actuelle est une gouvernement de mission donc ils doivent capable de 

remplir les majorité tâche qui sont sur la table de négociation 

qu'elle pense que les autorités de la transition sont entrain  des faire leur possible pour 

résoudre les problèmes du nord 

que c'est juste un début sinon dans l'ensemble ca marche un peu 

qu'il y a lieu de dire que cette question est très pertinente, que vraiment les autorités de la 

transition sont à saluer pour avoir resoudre la crise de l'éducation que pour lui l'education 

est a la base de tous les problème du Mali 

qu'ils sont entrain de faire bien leur mission qui est d'ailleurs seulement 18 mois qu'à cela 

ne tien ils font de leur mieux 

Ils ont tous le moyen financiere 

La transition donne l'opportunite de commencer a nouveau avec des nouveaux derigents. 

La parole est commencer entre le gouvernment transitionelle et la population 

Les jeunes doivent également être les chefs de file de la protection des espaces 

démocratiques 

Ils ont enlever l'ancien president. Ca va donner la chance d'un nouveau regime. 

Ils vont amener un nouveau president correct. 

Plus d'education sur la bonne gouvernance 

parce que jai remarque des jeunes efficace, et des candidats digne 

n/a 

n/a 

En ce moment y'a moin de corruption 

cest gouvernment 

Prennez le peuple au serieux 

La militaire doit gerer le pays pour eliminer le terrorisme au nord 

n/a 

il nous faut de bons dirigents 

Ils doivent ecouter et repondre aux peuples les problems et solutions de nos jours. 

Ils defendent l'interet publique. Ils savent la realite du peuple 

Ils ont le pouvoir d'ameliorer le problem de securite et economique car ils sont la pour 

representer l'idologie du peuple 

n/a 

Si on prend vraiment les cosignes au serieux on pourra amener le vrai changement au mali. 

Nos dirigent vise leur propres poches avant de penser a l'interet du peuple 

s'ils sont sincere et veux etre la voix du peuple, Ils nous ecouteronts 

Ils sont au pouvoir 

n/a 

sur le plan de la securite 

n/a 

n/a 

ils sont entrain de consulter la population et ils veulent notre propre bien 

ils doivent élire un candidat compétent 

Amener l'aide des autres pays voisin apart la france 

s'il ecoute ce que la population a leur dire et nous prennent au seriuex 

Ils sont tranparent et sont ouverts d'entendre le chagrin du peuple 

n/a 

donner des chances a nos jeunes diplomes 
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Le CNSP donne une voix au peuple au lieu que tous les ancien president ne pensaient qu'a 

eux seulment. 

n/a 

il ouvre la porte a une vraie conversation sur les changements a apporter au mali 

Y'a le nouveau parti a créé l'égalité et la justice 

n/a 

n/a 

Ils sont engages avec la population. Surtout avec le militaire qui prend soin de la securite 

Le militaire assure notre securite 

n/a 

n/a 

L'espoir est permis avec ce gouvernement de transition . 

Les autorités transitoire nous donnent espoir en fonction des premiers actes qu'ils ont 

posés. 

Les premières pierres posées par ce gouvernement pourrait être porteuses de confiance, si 

en réalité ,ils s'exécutent à lier discours aux faits. 

Ces autorités savent qu'elles n'ont plus droit à l'erreur du coup ,elles feront de leur mieux 

pour remplir dignement leur tâche. 

Ces autorités n'ont plus droit à la moindre erreur. 

Le président de la transition dit d'avoir lancé son programme d'impunité zéro en promettant 

au malien que l'or du Mali brillera pour tous les maliens et que l'impunité zéro. 

La crédibilité de certains membres du gouvernement est annonciateur d'un gaz nouveau. 

Pour le moment pas de défaillance dans les actes posés. 

J'ai espoir aux autorités de transition. 

J'ai un peu de confiance. 

Les premiers chantiers à savoir le chantier de lutte contre la corruption et le chantier de 

l'impunité zéro sont entre autre des grands mots qui nous font croire à ce gouvernement de 

transition. 

Les autorités savent que les exigences des maliens sont énormes de ce fait ,elles savent 

qu'elle n'ont plus droit à l'erreur. 

Le président de transition jusqu'à preuve de contraire est réputé d'être quelqu'un 

d'intégre.Cette intégrité m'aspire confiance. 

Pour le moment, ils n'ont pas posé des actes qui pourront nous faire douter d'eux. 

Là où nous sommes ,nous pouvons espérer car le président l'a dit dans son discours qu'on a 

plus droit à l'erreur. 

Les premiers discours sont prometteurs et avec un président qui semble être rigoureux ,on 

ira loin. 

 Les autorités de cette transition nous ont promis surtout le président que l'or du Mali 

brillera pour tous les maliens ,un discours fort qui m'aspire confiance. 

 J'ai confiance en ce gouvernement car pour le moment la plupart des actions me paraissent 

opportunes. 

S'ils travaillent la population 

Parce que ils ont misé  sur la sécurité et l'éducation 

Si la politique ne les dérange. De changer la coopérative entre les étranger (la France), 

l'implication totale de l'accord, 

Le ministre de la jeunesse et du sport , Mr Attacher, le ministre de la promotion et l'emploi  

il peuvent le faire ont montré des preuves. les autorités de la transition peuvent le faire. 

Donner nous les jeunes une chance de prouver nos competences 

Comme ma soeur a dit. De nous donner une chance de prover qu'on est competente 
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Si le CNSP tient a leur promesse, ils ecouteront la population qui souffrent 

Donner les opportunites d'embauchement 

Amener des travail dans les autres region du Mali. Toute est centralise a bamako 

n/a 

n/a 

n/a 

n/a 

grâce à la transition on a pu trouver la solution aux problèmes educatifs 

n/a 

je sais pas trop 

n/a 

securiser le nord 

bon j'espere ils vont ecoter le peuple 

n/a 

amener de boulots 

Ils vont amener la bonne gouvernance ici au mali.  

ils ont la confiance du peuple malien 

grâce aux autorité de la transition, le mali a retrouvé la stabilité  et ils ont pu avoir la 

confiance des peuples maliens. 

car ils ont confiance du peuple 

Les autorités de la transition ont pu gagner la confiance du peuple car ils ont pu stabilisé le 

pays  à travers des initiatives prises dans le cadre de bien renforcer la démocratie malienne. 

Avec  la feuille de route de transition et un président qui est décidé à faire sortir le pays 

dans l'impasse à coup sûr ,cette équipe de transition fera son mieux. 

Bah Ndao et Moctar Ouane pour conduire une équipe de choc à coup sûr ,ils arriveront . 

Ayons foi aux autorités transitoire ! 

J'aspire confiance en elles ! 

J'ai confiance en eux! 

depuis qu'ils sont au pouvoir, ils n'ont fait l'objet d'aucune contestation par le peuple. 

Ils ont le patriotisme et la volonté de bien faire pour satisfaire l'intérêt général. 

ils ont toutes les crédibilités nécessaires pour bien travailler dans l'intérêt commun de tous. 

ils ont venu comme acteur de changement et ils ont l'obligation morale de tenir leur 

promesse vis à vis des Maliens. 

Les autorités de ladite transition sont en mesure de refonder le Mali à travers une politique  

sincère et crédible. 

En raison de leur qualité apolitique. 

Depuis leur arrivé, nous sentons un calme dans le pays. 

En raison de leur politique visant à assainir l'administration malienne. 

Amener des opportunites d'embauchement pour les jeunes 

la gestion de pays 

Renforcer la force de l'ordre 

ils ont toute la légitimité nécessaire de bien diriger ce pays qui était plongé dans une crise 

sans précédente et ils ont la confiance des maliens.  

d'apporter un nouveau systeme politiques qui est convenant du peuple malien 

Les actions actuelles me plaisent 

On espère 

ils ont toute la légitimité nécessaire de bien diriger ce pays qui était plongé dans une crise 

sans précédente et ils ont la confiance des maliens.  

On leur accorde le bénéfice du doute  
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Faut leur accorder le bénéfice du doute 

Bah Ndaou nous a promis lors de son discours d'investiture qu'il veillera à l'impunité zéro 

Oui ils amene des opportunites que l'ancien regime preserver pour leurs propres advantages 

La bonne gouvernance honnetment 

ne sais pas 

Ils vont amener la securite au mali 

Ils vont amener la securite au mali 

n/a 

Soutenir la jeunesse a travers des opportunites 

n/a 

aucune reponse 

aucune reponse 

Lorsqu' 'ils sont venus au pouvoir, ils ont pu trouver un accord amiable avec les 

enseignants afin que l'école puisse reprendre son cours normal malgré les difficultés 

économiques auxquelles le pays travers.  

Les maliens ont une confiance totale à eux car depuis qu'ils ont  au pouvoir, ils n'ont  fait 

l'objet d'aucune contestation par qui que se soit. 

Les autorités de la transition disposent de tous les instruments nécessaires pour lutter 

efficacement contre le terrorisme  

On peut dire aujourd'hui que c'est le seul régime politique que les maliens ont une totale 

confiance à eux. 

ils ont reçu de créer un climat de confiance entre eux et les maliens ainsi que de la 

communauté internationale  

n/a 

Précision , dialogue  

Il faut des échanges entre les autorités et la population 

Si on les laisse travailler,ils peuvent faire beaucoup 

C'est grâce à ceux que le Mali a pu retrouver sa stabilité institutionnelle. 

j'estime qu'ils ont les mieux placés pour gérer bien cette transition car déjà ils ont respecté 

tous les engagements pris en amont.  

J'ai confiance  

Je crois au changement  

Je crois au changement  

Éducation  

aucune reponse 

Nous devons leurs faire confiance et de leurs aides dans leurs actions. 

J'ai l'espoir  

Le choix des ministres  

J'ai confiance aux autorités de transition  

Oui car la transition a un but précis qui tourne au tour de ces grand axes. 

J'ai confiance  

Oui car la transition a un but précis qui tourne au tour de ces grand axes. 

Car cela est l'objectif principal 

Car l'avenir d'un nouveau Mali en dépend 

Parceque l'avenir du pays en dépend 

Car c'est important  

Bon choix des ministres  

Car il le faut 

Confiance aux nouvelles autorités  
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A travers leur feuille de route  

J'ai confiance aux nouvelles autorités  

Leur feuille de route  

Éducation  

La reprise de l'école  

Feuille de route  

Feuille de route  

Choix des ministres  

Ils sont commencer à aporte des solutions comme la négociation avec les groupes armés, la 

stabilité au sud du Mali... 

Nous sommes dans un état dont toute les ressources était à la portée d'un notre état qui fait 

de ce qu'ils veulent donc la population était gouvernée par un autre état par intermédiaire 

de notre gouvernance avec l'avenue de militaires au pouvoir on expert pleinement que ça 

soit la solution de nos problèmes.  

L'ex gouvernance n'était pas à l'attente de nos besoins (corruption, l'insouciance des 

affaires étatiques).  

Car de leur ressort 

Reprise de l'école  

Feuille de route  

Éducation  

Reprise de l'école  

La confiance  

Fin de la grève des enseignants  

Feuille de route  

Les choix des autorités  

Reprise des cours 

Feuille de route  

Reprise des cours 

Par ce que ils sont là pour maintenir le pouvoir exécutif en fin de réaliser l'élection générale 

sur toute territoire et l'étendue du Mali 

S'il qrrive à mainténir la paix et reconciali 

Ils doivent essaye d'écouter l'avis des jeunes pour pouvoir résoudre leurs problèmes. 

Grace au autorités de la transition les examens ont pu avoir lieu. 

Contribuer à la Paix , le  dialogue et prendre en compte l'opinion national. 

corriger les erreurs de l'ancien 

La transition est la pour resoudre les problèmes 

Vu  leurs travail actuel, ils accompliront la transition avec une réussite. 

Avec la post crise, Assimi Goita  a bien conduit la transition et la libération de Farabougou. 

Nous n'avons jamais vu cela auparavant. 

Ils ont la capatité de gererle pays, ils sont intellevtuelles, ils sony 

Les attaques ont cessé et la  situation est un peu améliorer. 

Depuis le re BAB DAOU ET ASSIMI peuvent changer bcp chose, maitenir la securiter, 

l'edution et la corrup 

La transition peut aider à améliorer  la vie de la popution et construire la jeunesse 

malienne. 

Compte tenu de la durée de la transition les objectifs à court termes seront atteints 

Bah Ndao semble etre ujn bon leader 

Je vois que la corruption a cessé depuis leurs arrivée.  

parce que qu'ils gèrent bien la sécurité 
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oui parce maintenant depuis qu'ils sont venu aux pouvoir il ya bequcoup de changement 

Oui, je pense que cette transition peut nous apporter des solutions puisqu'elle est dirigé par 

Bah N'Daw est homme intègre. 

Parce que la population a confiance à 80 pour cent à cette transition. 

Vu l'image de la transition qui a pris un retard, est dans la dynamique d'apporter des 

solutions. 

Puisque que Bah N'Daw est un homme de parole,il tient ses promesses. 

Si les autorités arrivent à sécuriser les zones, elles pourront bien apporter des solutions à 

nos préoccupations. 

 elle pense que les autorités de la transition pose des actes concrets depuis leur arrivés au 

pouvoir;  

je pense que les autorités de la transition apporte des solutions à leur préoccupations, parce 

que depuis leur arrivés ils ont résoudre beaucoups de problèmes auxquels le pays faisait 

face a savoir les crises scolaire et également dans le domaine de la sécurité.   

Qu'il pense vraiment que les autorités de la transition sont entrain de faire leur travaille en 

apportant des solutions surtout au niveau de la sécurité et de la justice, Qu'il est 

personnellement satisfaite des actes. 

Que les autorités de la transition ont fait beaucoup d'actes objectifs tel que leur implication 

dans les crises scolaires qui étaient un véritable problème du pays; 

Que force est de reconnaitre qu'elles vont de leur mieux pour stabilité du pays, qu'il faut 

juste que le peuple doit leur donner du temps parce qu'ils sont venu trouvé que le pays était 

en chao total  

Que les autorités de la transition à travers leur sens de patriotisme et de courage ont mis fin 

à la double fonction fictive de certain faux fonctionnaire qui faisant perdre des milliards au 

pays à chaque, mais que grâce a leur détermination et leur dévouement le pays et en 

changement; 

Oui, les autorités de la transition peuvent apporter des solutions à nos préoccupations 

puisque Moctar Ouane  un démocrate sait bien détecter des problèmes. 

Oui les autorités de la transition peuvent apporter des solutions à nos préoccupations sur au 

centre en déployant davantage des forces de sécurité et de défense. 

Si les autorités mènent bien leurs missions, elles pourront apporter des solutions. 

Vu leur élan, elles peuvent apporter des solutions à nos préoccupations. 

Les autorités de la transition peuvent apporter des solutions puisque la transition est 

largement dominée par les militaires qui sont des hommes de terrain notamment dans 

l'affaire de Farabougou, ils ont montré leurs capacités. 

qu'il faut que les malien comprendre que les autorités de la transition n'ont même pas deux 

mois les jugés, pour elle qu'ils font de leur mieux pour le pays 

Qu'il pense que les autorités de la transition sont a l'épreuve a travers la sécurité dans leur 

combat contre le terrorisme. 

ils font de leur mieux 

Que oui mais juste que la population doit leurs donner du temps et voir après  

qu'il font beaucoups de leur mieux  

Qu'il pense bien que les autorité de la transition apportent plus de solution que l'ancien 

régime, que même tout récemment avec la libération des otages et la libération de 

farabougou qui était entre les mains des terroristes, que tous les malien ont vu comment ces 

autorités ont utilisé des bonnes stratégie de défense à cette effet et notamment avec 

l'implication du vice président pour son sens de dévouement s'est intervenu en tant que 

commandent en chef de l'opération; 

Qu'elle n'a aucune information en ce qui concerne la question. 
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La transition, il vont lutter contere la corruptioon  

Je ne vois pas encore d'impact 

Depuis la mise de la transition , la corruption a cessé et les choses se font bien. 

LEURS ARRIVÉE est une preuve qu'ils peuvent le faire.  

Ils sont en train de travailler et ils sont a leurs débuts. 

sI NOUS  

Qu'elle pense bien que oui,  

Que tout les maliens ont vu ce que les autorités de la transition ont fait a travers la 

résolution des multiples crise tel que l'éducation, insécurité et ainsi de suite  

Que bien sûr, que seulement ils n'ont pas accès de temps pour qu'on leur juge; qu'ils sont 

entrain de faire leur mieux pour le pays 

qu'elle ne peut rien dire pour le moment mais qu'ils sont sur bon chemin 

que personnellement pour lui les autorités de la transition font mieux l'ancien régime  

Qu'ils vont de leur mieux 

que autorités de la transition sont entrain de faire mieux que l'ancien régime  

qu'ils n'ont rien de sûr pour le moment a part la libération des otages  

Qu'ils font de leur mieux 

Qu'ils font de leur mieux 

qu'ils n'ont pas accès de temps que les malien doivent comprendre ça 

Qu'ils font de leur mieux pour ce moment 

mieux que l'ancien régime  

juste 18 mois est très courte pour faire avancer le pays 

Que oui mais ils doivent doubler les efforts 

qu'ils font de leur mieux  

Qu'ils ont lutté contre le terrorisme en farabougou et fin a la crise scolaire  

les autorités de la transition font de leur mieux  

qu'elle n'a pas d'information sur la transition, Qu'elle est en brosse 

pour oui a travers leur récente intervention avec les bonnes stratégie de défense pour la 

libération de farabougou et a travers la lutte contre l'impunité et la délinquance financière  

sI ON SE COMPREZNDS BIEN 

Oui, elles peuvent apporter des solutions à nos préoccupations car les militaires, on les 

connaît par les actes c'est-à-dire, des hommes de terrain. 

Ils sont capable de nous aider. Nous avons bcp de problème telle que  l'injustice social. 

Ces autorités ont l'amour de ce pays 

Puisqu'il ya des hommes intègres qui ont la volonté de relever les défis 

Elles peuvent apporter car la transition est dirigée par des technocrates qui ont des visions 

différentes des politiciens. 

Parce que les attaques ont légèrement diminué 

Les autorités de la transition sont légitimes donc peuvent apporter des solutions à nos 

préoccupations. 

Mais le Mali n'est pas facile à gérer. On doit les laisser faire. 

Avec l'accompagnement des populations  

je pense que les autorités de la transition peuvent apporter des solutions à la transition par 

ce que ils n'ont pas été choisi par hasard   

Je pense qu'ils peuvent le faire car les paroles qu'ils ont dit sont rassurantes.  

Car il n'ont pas été choisi par hasard  

a travers les propos qu'ils avancent  

Car les propos qu'ils avancent sont claires et précis  

Ses dires sont convainquant  
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Fils sont précis et claire dans leur propos  

car leur propos m'ont convaincu  

en travers la bonne gouvernance 

plus de sécurité, redressement de l'éducation 

Il suffit juste de leur donner du temps pour des planifications stratégiques des réformes 

dans le domaine de la sécurité,de l'état de droits des réformes institutionnelles... 

Ils connaissent les enjeux et s'y impliquent pour la prise en compte des besoins urgents et 

déterminants. 

Oui avec le temps et par priorité ,ils peuvent et doivent agir bien pour mes besoins. 

Si la population accepte de les accompagner et soutenir pour le Mali. 

Les besoins étant déjà diagnostiqués par le Dialogue Inclusif National,il ne reste qu'à les 

appliquer. 

Respect strict des lois 

Ils doivent travailler et écouter le peuple en anticipant sur ses besoins. 

Ils. Ont pu apaiser le climat social 

Ils ont été désigné pour ça par leur peuple,ils sont obligés. 

Ils ont la volonté et connaissances déjà les besoins du Pays. 

Les lignes bougent 

Ils ont l'accompagnement de la population et connaissancent le terrain en tant que militaire. 

Elles ont pu faire des résultats 

Ils sont capables et aptent. 

Elles sont actives 

Ils sont soutenus par les maliens. 

Elles ont le monopole des forces de sécurité 

Oui mes préoccupations ont été prises en compte par le Dialogue Inclusif National et c'est 

un moyen sûr pour les autorités de la transition d'y mettre en œuvre pour le bonheur du 

peuple. 

Elles sont unies 

Je voterai InchAllah,et participerai aux débats. 

Ils ont la confiance du peuple malien. 

Ils doivent et peuvent car disposent de tous les moyens ! 

Ils ont été désigné pour ça parmi des milliers de personnes. 

Ils connaissent le terrain et ont l'accompagnement du peuple qui les a désigné par suite 

d'une concertation nationale donc légitimes. 

J'ai confiance. 

Ils sont compétents 

Ils sont des travailleurs 

Ils sont pas impliqué trop impliqués dans les affaires du régime IBK 

Ils sont pas corrupus 

Il y'a des hommes de conviction dans ce Gouvernement 

Ils sont bien 

Parce-qu'il y'a des militaires et des civils 

Ils biens 

L'élite ayant échoué les autorités de la transition sont efficaces 

Elles sont à l'écoute de la population 

Elles sont compétentes 

Elles sont efficaces 

Elles sont compétentes 
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Elles sont pas corrompues 

Elles compétentes 

Elles sont compétentes et integres 

Elles sont compétentes 

Elles sont compétentes 

Elles valent que les politiciens corrompus 

Elles ne sont pas corrompues 

Elles sont compétentes 

Elles ont apporté des changements 

Elles sont compétentes 

Elles sont compétentes 

Elles sont pas aussi corrompues que l'élite poli 

Ils sont bien 

Ils aiment le pays 

Ils sont travailleurs 

Elles sont compétentes 

Elles ont fait des preuves 

Elles sont compétentes 

Elles sont compétentes 

Elles sont efficaces 

Elles ont montré des résultats 

Elles sont compétentes 

Elles ont montré des résultats encourageants 

Ils peuvent gérer les questions sécuritaires 

Ils sont pas dans un parti 

Quant à moi ils sont vraiment valable 

Ils ont commencé à faire des changements notamment dans la justice 

ils sont vraiment sur la bonne voie et ils , pour la méritent d'être aider par la population 

pour la réussite de la transition 

Ils sont là pour l'exécution des tâches pour la bonne gouvernance  

La protection et la prise en compte des inquiétudes  

Elles ont été choisis par rapport à leur sérieux dans le travail au sein du gouvernement. 

Elles sont sur la bonne voie (gestion du pays). 

Elles ont toutes les compétences nécessaires pour pouvoir nous apporter des solutions 

adéquates à nos préoccupations. 

Elles sont là pour un bout de temps donc, elles donneront le meilleur d'elles-mêmes. 

Puisqu'il ya assez de jeunes dans cette transition. 

Puisque dans cette transition il y a assez de jeunes. 

Des assemblées nationales, échange d'idées, etc 

Elles se focalisent sur l'éducation, santé, sécurité. 

Si elles écoutent la population malienne, elles seront capables d'apporter des solutions à 

nos préoccupations. 

Travailler ensemble 

Résolution des problèmes d'enseignants, santé, sécurité 

Oui, pour cause ils sont tous des intellectuels. 

Mais il faut leur donner du temps 

Vouloir, c'est pouvoir 

Elles ont la capacité de le faire 



 

www.tuwindi.io – kibaru@tuwindi.org | Page 72 sur 74 

 

Mais, il faut attendre un peu 

Ces autorités peuvent apporter des solutions à nos préoccupations car, elles ont toutes les 

compétences nécessaires. 

Elles ont été choisis à cause de leur passé (bonne gestion dans les affaires de l'État 

S'il elles mettent leur compétence en jeu, ça pourra aller 

S'il elles suivent les lois du pays 

Avec leur niveau d'études, elles peuvent nous apporter des solutions à nos préoccupations. 

Elles ont été choisis sur la base de leur compétence 

Elles sont entrain de se donner le meilleur d'elles pour la réussite des préoccupations 

Ces autorités de la transition peuvent beaucoup faire pour ce pays car, elles ont l'amour de 

la nation  

Oui, car elles n'ont été choisis au hasard. 

Ce sont des gens qui ont fait des longues donc elles sont capables d'apporter des solutions à 

vos préoccupations. 

La majorité des autorités de la transition sont des jeunes donc elles sont capables. 

Elles ont la tête sur les épaules 

Il y a assez de jeunes dans le gouvernement 

Ces autorités de la transition sont capables d'apporter des solutions à nos préoccupations 

Oui, elles peuvent le faire 

Elles sont compétentes 

Quand on leur donne un petit temps ça pourra aller 

Ils sont choisis pour mettre se pays sur les rails. 

Leur objectif c'est de bien diriger le pays 

Ils ont la capacité de le faire. 

Ces autorités ont été choisis par rapport à leurs compétences dans le passé 

Elles sont là pour diriger donc, il n'y aura pas de défaillance à leur niveau. 

Ya que des travailleurs au pouvoir  

Mais le temps est minime 

Oui, car elles sont venues au pouvoir pour bien assurer la transition. 

Elles doivent faire leurs devoirs et elles pourront nous apporter des solutions à nos 

préoccupations 

Elles ont la capacité et la compétence d'apporter des solutions adéquates à nos 

préoccupations 

Oui, elles sont capables d'apporter des solutions adéquates à nos préoccupations 

Leur mission c'est de bien gérer ce pays, c'est pourquoi nous savons qu'elles peuvent nous 

apporter des solutions à nos préoccupations 

Ce sont des gens choisis à la base de leur rigueur, qualité... dans le travail 

Elles peuvent bien nous apporter des solutions à nos préoccupations 

Si elles se donnent au travail, elles peuvent nous apporter des solutions adéquates à nos 

préoccupations 

Elles feront leur mieux afin de nous apporter des solutions adéquates à nos préoccupations 

Elles ont la capacité de le faire. 

Leur objectif c'est de bien gérer la transition, donc elles sont conscients de nous apporter 

des solutions à nos préoccupations 

Si elles veulent, elles peuvent 

Si elles veulent, elles peuvent 

Quand elles sont juste, elles pourront résoudre les problèmes des maliens 

Elles savent qu'elles sont là pour travailler donc, elles le feront 

Elles pourront le faire, elles sont compétentes 
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Avec le soutien de la population elles peuvent nous apporter des solutions à nos 

préoccupations 

Puisqu'il n'y a pas assez de femmes donc, je ne crois pas si elles pourront résoudre nos 

préoccupations 

Aimer ce pays et c'est tout. Avec l'amour du pays elles pourront nous apporter des vraies 

solutions à nos problèmes 

Bien vrai qu'il n'y a assez de jeunes au sein du gouvernement, celles qui sont en place 

peuvent faire leur possible pour pouvoir nous apporter des solutions adéquates à nos 

préoccupations quotidiennes. 

C'est une équipe de mission. 

s'ils veulent ils peuvent 

Avec confiance ensemble nous pouvons 

Avec confiance ensemble nous pouvons 

Ils ont la force nécessaire pour cela 

Je leur fais confiance 

Laissons leur le bénéfice du doute 

Ils sont vraiment très déterminer 

Très courageux 

Par leur manière de faire les choses 

Ils sont mieux que les anciens 

Des technocrates et autres réunis 

Je crois que ça doit aller 

Parce que au mali on a tendance a ne plus faire confiance, nous avons besoin de croire aux 

militaires, ce sont des militaires et un militaires se sacrifie toujours pour sa patrie 

il y'a des améliorations, il y a certaines choses qui sont rentrée a l'ordre l'éducation des 

enfants la réouverture des classes 

ils ont encore la confiance de la population, donc je penses qu'ils sont en mesure de le faire 

Vu la situation actuelle et la confiance que le peuple leurs a accordé ils peuvent avec un 

peu de volonté apporter des solutions.  

Je pense qu'ils sont apte à assurer notre sécurité à tous 

Si le gouvernement de la transition s'implique dans le domaine de l'éducation ,la santé et 

surtout faire de son mieux pour diminuer dans l'insécurité . dans ce cadre nous pouvons 

avoir de l'espoir 

Tout est possible quant on a l'amour de ce pays. 

En tant que jeunes nous demandons à l'autorité de veille sur la jeunesse et a travers la 

création d'emplois. 

Des hommes dignes de confiance sont à la tête de cette transition  

Oui si le gouvernement de la transition s'implique pour une cohésion sociale car sans 

cohésion il ne peut y avoir de Paix 

En effet,cette transaction est la mise place pour faire une bonne réforme constitutionnelle et 

organiser des l'élection libre et transparent. 

Ma préoccupation première est l'éducation  alors oui la transition peut apporter des 

solutions notamment avec les corps enseignant.  

La transition doit se centrée sur les priorités et non sur tout. 

La transition doit avoir des objectifs qui sont aussi des priorités pour l'affaire publique.³ 

Oui car selon lui ses choix sont des priorités.  

ils là pour apporter des solutions donc oui. 

Avec le courage collectif et l'amour de la Patrie les autorités peuvent faire beaucoup.  

Parce que ils ont  compétent et aussi on mis notre confiance en eux  
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Ils son compétent  

Je pense que oui,celle là transition peut faire une révision constitutionnelle,et faire des 

élections a souhait 

Je pense que oui cette transition d'union nationale choisi par le peuple avec des hommes 

intègres c'est pourquoi je pense qu'ils peuvent apporter des solutions.  
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