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Editorial 
 
Le SECO-ONG, en adoptant en fin 2005 
son Plan Stratégique 2006-2010 a exprimé 
sa volonté d’inscrire ses actions dans un 
cadre cohérent qui prenne en compte les 
priorités de ses membres et l’évolution des 
réalités socioéconomique du pays. 
 

L’Assemblée extraordinaire du 11 
Septembre 2007 qui a permis l’adoption 
de nouveaux textes de base du collectif 
est une étape importante pour la mise en 
œuvre du Plan Stratégique dont l’atteinte 
des objectifs requiert un engagement sans 
faille de tous les membres. 
 
En effet, l’adoption des nouveaux textes 
du collectif s’est tenue dans un contexte 
ou l’environnement politique, économique 
et social exige de la société civile : 
- Plus de conviction citoyenne et le 

respect d’une certaine éthique, 
- Le développement des visions et de 

démarches stratégiques, 
- Un professionnalisme pointu au 

niveau organisationnel et des 
interventions sur le terrain, 

- Une vie associative plus dynamique 
et participative. 

 
Ces principes fondamentaux 
indispensables à toute OSC qui 
ambitionne de jouer pleinement son rôle 
de contre pouvoir, de veille indépendant, 
de source de proposition alternative, 
d’appui  au développement à la base sont 
préservés désormais dans les textes qui 
viennent d’être adoptés.  
 
C’est ainsi qu’on observera à travers les 
statuts et règlement intérieur : 
- une référence constante au Plan 

Stratégique du collectif, 

- une obligation de participation des 
membres à la vie du SECO-ONG et 
des droits plus précis, 

- la composition du Conseil 
d’Administration adaptée aux 
orientations stratégiques et l’exigence 
d’un plus grand engagement de ses 
membres, 

- une Direction Exécutive mieux 
organisée 

  
 En somme, le SECO-ONG dispose donc 
d’un support approprié pour la réalisation 
de ses missions. Cependant, il est utile de 
rappeler que seule l’implication de tous 
garantira la réalisation de notre dessein 
commun.  
 
Nouvelles rubriques 
 
Dans ce numéro nous introduisons deux 
nouvelles rubriques : « Fenêtre sur le 
Mali » et « Coin pour rire ». Dans la 
rubrique « Fenêtre sur le Mali » le SECO-
ONG en partenariat avec la Banque 
Mondiale diffuse régulièrement des 
informations sur l’actualité au Mali. Le 
« Coin pour rire » a été ajouté pour la 
distraction de nos lecteurs.  
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La vie du collectif 
 
Les services offerts par le SECO-ONG  
 
Une multitude de services sont disponibles 
aux ONG en tant que membres du SECO-
ONG. Dans ce numéro des « Echos » 
nous en présentons deux exemples : la 
consultation des documents au siège du 
SECO-ONG, et les services TI.  
 
Consultation des documents : Le SECO-
ONG reçoit régulièrement des documents 
tels que les décrets ministériels, les 
rapports annuels de différentes structures, 
les études scientifiques, les manuels de 
formation, les rapports de mission ou 
encore les documents distribués dans le 
cadre de différents ateliers.  
 
Tous ces documents sont enregistrés et 
classifiés au niveau du siège du collectif et 
peuvent être consultés par les ONG 
membres. A travers des catégories 
thématiques tels que l’environnement, la 
décentralisation, la santé etc. les ONG 
intéressées peuvent effectuer des 
recherches ciblées.  
 
Services TI : Le SECO-ONG s’investit 
dans le renforcement de capacités de ses 

membres en TI. La gamme de services 
englobe la création des boites mail, l’appui 
conseil concernant l’utilisation de Word, 
Excel, Power Point ou d’autres 
programmes, ou encore l’aide par rapport 
aux recherches Internet. 
 
Selon la disponibilité les ONG membres 
peuvent également utiliser l’équipement 
informatique sur place (ordinateurs, 
scanneur, etc.) ou se connecter à l’Internet 
à partir de leur propre ordinateur portable.   
 
Le GRAINE 
 
Le premier numéro des « Echos du 
SECO-ONG » a introduit les lecteurs au 
GRAINE, le Groupe de Réflexion et 
d’Action des Intervenants en 
Environnement. Nous rappelons que la 
mission du GRAINE est de contribuer à 
une meilleure implication de la société 
civile dans la définition, la mise en œuvre 
et le suivi évaluation des politiques 
environnementales nationales par des 
actions de renforcement de capacités, de 
plaidoyer/lobbying, de mobilisation des 
ressources et des réalisations concrètes 
sur le terrain.  
 
Le GRAINE a défini six axes prioritaires 
d’intervention : (1) Les étude, recherches 

et conception, (2) Le suivi-évaluation et 
l’accompagnement, (3) La formation et le 
renforcement des capacités, (4) Les 
échanges/concertations, information et 
réseautage, (5) Le dialogue politique et 
institutionnel, le plaidoyer et l’influence sur 
les politiques et pratiques, et (6) La 
contribution et participation à la mise en 
œuvre des actions environnementales.  
 
Des activités sont en cours pour mettre en 
œuvre ces différents axes. Par exemple, 
un répertoire des membres du GRAINE 
est en phase de réalisation pour 
déterminer leurs domaines d’intervention 
et leurs expériences en matière de gestion 
des projets environnementaux.  
 
Une étude sur le coton est également en 
cours à travers un consultant. Les 
résultats préliminaires de l’étude vous 
seront présentés dans le prochain numéro 
des « Echos du SECO-ONG ».  
 
Le SES 
 
Depuis sa création le SECO-ONG a inscrit 
parmi ses priorités le renforcement de 
capacités de ses membres afin de 
favoriser l’émergence d’ONG nationales 
performantes à tout point de vue.  
 



 

 

3

C’est dans ce contexte que le Service 
d’Entraide et de Solidarité (SES) organise 
régulièrement des « espaces contacts » 
consacrés au partage d’expériences entre 
membres. Chaque espace contact est 
organisé autour d’un thème ou un 
domaine d’intervention comme la bonne 
gouvernance, la santé, l’éducation de 
base, etc.  
 
Ainsi, s’est tenu le mardi, 12 septembre 
2007 dans la salle de réunion du SECO-
ONG, le deuxième espace contact du 
Service d’ Entraide de Solidarité (SES) 
portant sur le thème «  Santé ».  

Deux ONG, à savoir le Cercle de 
Développement Participatif pour l’Enfant 
(CERDEPE) et Carrefour Développement 
(CARD), ont présenté leurs projets.  
 
Les représentant(e)s d’une vingtaine 
d’ONG ont participé  à cet espace contact 
qui a été présidée par Monsieur Mamadou 
Fofana de l’ONG AMADE, membre du 
Comité de Gestion du SES. La modération 
a été assurée par Monsieur Siaka 
COULIBALY du GIE DORA. 
 
La méthodologie a consisté à  présenter 
les projets un à un, suivi de questions et 
commentaires. Ensuite des travaux de 
groupes ont permis de tirer les leçons 
apprises des projets et les contributions 
pour chaque exposé. Partant des exposés 

une réflexion en groupe de trois personnes  
a permis de  retenir  les idées de projets 
en consortium d’ONG.  
 
Le SES est ouvert à toute ONG qui 
accepte de signer son statut et règlement 
intérieur.  
 
Coin CSCRP 
 
Dans le cadre de leur participation au 
processus de mise en œuvre et de suivi 
évaluation du CSLP 2007-2011, les 
différentes composantes de la Société 
Civile ont défini des axes thématiques 
prioritaires correspondant à leur expertise 
et leurs préoccupations particulières. 
 
Par exemple, le Conseil National de la 
Société Civile (CNSC) a choisi les axes 
prioritaires suivantes : Sécurité 
Alimentaire, Gouvernance, Paix et Justice, 
et Education.  
 
L’ONG britannique Water Aid a annoncé 
qu’elle s’engagera dans le suivi des 
indicateurs Eau et Assainissement.  
 
Le SECO-ONG s’investit dans le suivi des 
indicateurs environnementaux. Le dernier 
numéro des «Echos du SECO-ONG » a 
donné un premier aperçu sur les activités 
du collectif dans ce sens.   
 

Lors d’un atelier qui s’est tenu du 31 
octobre au 1 novembre au siège du 
SECO-ONG, un groupe d’ONG 
intervenant dans l’environnement a retenu 
de s’engager dans le suivi des indicateurs 
suivants qui sont actuellement en instance 
d’intégration dans le CSCRP :  
 

1) Pourcentage de la population ayant 
accès à un système 
d’assainissement adéquat 

2) Nombre de plans d’aménagement 
de gestion, simplifiés élaborés et 
mis en œuvre 

 
En plus de ces indicateurs, les ONG ont 
également retenu de travailler sur les 
questions clés suivantes :  
 

1) la restauration des espèces 
animales et végétales menacées 
ou en voie de disparition 

2) la restauration des terres 
dégradées, y compris les terres 
agricoles 

3) les Etudes d’Impact 
Environnemental (EIE) 

4) les produits de substitution au bois 
énergie 

5) la gestion des déchets 
biomédicaux et industriels 

6) l’élimination des pesticides 
obsolètes.  
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Par rapport à ces questions clés les ONG 
envisagent des activités pouvant amener à 
la formulation et au renseignement des 
indicateurs pertinents, ainsi que des 
activités de plaidoyer pour leur prise en 
compte.  
 
Ces différents éléments seront développés 
au cours d’un deuxième atelier qui se 
tiendra le 26-27 novembre prochain.  
 
 
Ateliers et rencontres 
 
Ateliers organisés par le SECO-ONG 
- Formation en plaidoyer/lobbying dans le 
domaine de la sécurité alimentaire tenu à 
la Maison du Partenariat face à l'ENSUP 
Bamako du  31 octobre au 02 novembre 
2007 ; 
- Formulation d’un projet sur les 
indicateurs environnementaux dans le 
cadre du CSCRP tenu au siège du SECO-
ONG du 31 octobre au 1er novembre 2007. 
 
Ateliers/rencontres assistés par le SECO-
ONG 
 
- 02 novembre 2007 : Atelier sur le projet 
convention sur le cadre de vie dans le 
District de Bamako organisé par le 
Ministère de l’Environnement et de 
l’Assainissement.  

Représentant SECO-ONG : Alidji H. 
Guitteye 
 
-  15 octobre 2007 Atelier de réflexion sur 
le Genre organisé par l’Ambassade du 
Canada. 
Représentant SECO-ONG : Madame Siby 
Aïssata Keita. 
 
- 22 octobre 2007 : Rencontre sur 
l’intégration de projets prioritaires dans le 
cadre du PANA organisé par la Météo 
Mali. 
Représentant SECO-ONG : Sidi Diabaté 
 
- 29-30 octobre 2007 : Campagne 
Nationale d’Information, de Formation et 
de Vulgarisation du NEPAD au Mali 
organisée par l’Association NEPAD Avenir 
Mali (ANAM).  
Représentant SECO-ONG : Bakary 
Konaré et Moctar Traoré.  
 
-  6 - 8 novembre 2007 : Atelier pour la 
validation du code de déontologie des 
ONG au Mali. 
Représentant SECO-ONG : Bakary 
Konare.  
 
NB : Pour toute information contactez le 
siège du SECO-ONG. 
 

Initiatives 
 
L’ONG CARD  
 
Projet : « Prévention VIH/sida dans les 
milieux a haut risque au mali », présenté 
au deuxième espace contact du SES.  
 
But /objectifs du projet 
 
Contribuer à la réduction de la mortalité et 
de la morbidité liées aux IST-VIH/SIDA au 
Mali avec pour objectifs de: 
• accroître les capacités de gestion 

programmatique et financière du 
GP/SP;  

• réduire le nombre de partenaires 
sexuels des cibles ;  

• augmenter de 44,8% à 65%, le taux 
d’utilisation du condom par les cibles 
du projet ;  

• augmenter à 60% le taux d’utilisation 
des services pour les soins d’IST;  

• renforcer les capacités et les 
compétences au niveau des ONG 
partenaires. 

 
Cibles du projet 
 
• Routiers: chauffeurs, transporteurs, 

coxer, apprentis; 
• Travailleuses du sexe : 

Professionnelles et clandestines ; 



 

 

5

• Vendeuses ambulantes au niveau des 
gares routières, des escales et des 
postes de contrôle routiers ; 

• Travailleurs saisonniers au niveau des 
mines d’or, charretiers à bras, ouvriers 
des zones rizicoles, des usines 
sucrières, cotonnières de la CMDT. 

 
Stratégies d’intervention 
 
• la Communication pour le Changement 

de Comportement ciblée basée sur 
l’approche participative développée par 
le projet régional PSAMAO ;  

• l’implication des groupes cibles à 
travers la formation et la paire 
éducation ; 

• la collaboration avec les services socio 
sanitaires décentralisés ;  

• la contractualisation ;  
• la promotion de l’utilisation des 

préservatifs par les cibles.  
 
Conclusion  
 
Le projet de réduction de la transmission 
des IST/VIH/SIDA dans les Milieux à Haut 
Risque au MALI est une chance pour le 
Mali face au fléau du SIDA, car la 
prévention est et reste la solution idéale à 
la portée du Mali et des maliens pour faire 
reculer  la pandémie. 

 
 

 
L’espoir est permis 

 
Avant                               6 mois après 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contact : Korofina Nord Rue: 163 Porte: 
107  
TEL: 224 52 10/224 44 68 /671 01 63 

Email : card@cefib.com 

Fenêtre sur le Mali 
 
Le Mali aurait besoin de 884 milliards de F 
CFA par an,  soit environ 64.850 F CFA 
par an et par habitant dans la marche 
effective vers l’atteinte des OMD à 
l’horizon 2015. Un coût devant être 
supporté par l’Etat, les partenaires 
techniques et financiers et les ménages. 

 
Bamako, le 10 octobre 2007_« La mise en 
œuvre de vos résultats est l’affaire de 
tous ! La Cellule CSLP, point focal OMD 
au Mali est certes l’inspirateur, mais toutes 
les structures du Gouvernement, les 
organisations de la société civile, le 
secteur privé, les collectivités territoriales 
sont partie prenantes, quelle que soit la 
nature et l’importance de leur 
contribution», a déclaré M. Abou-Bakar 
Traoré, Ministre des Finances, à la clôture 
de l’atelier national de validation du Plan 
décennal 2006-2015 de réalisation des 
OMD au Mali qui s’est déroulé les 8 et 9 
octobre 2007 au CIC de Bamako.  
 
Le Plan décennal conçu selon une 
démarche participative est l’œuvre d’une 
équipe de consultants nationaux et 
internationaux. Son élaboration a été 
précédée, en août 2006 à Bamako, d’un 
atelier de formation en planification 
nationale du développement  basée sur 
les OMD, organisé par le PNUD et le 
Projet du Millénaire à l’intention des 
cadres nationaux. Le PNUD a apporté un 
appui de qualité au Gouvernement tout au 
long du processus d’élaboration du Plan 
décennal. 
 
La validation du Plan décennal 2006-2015 
de réalisation des OMD permet au Mali de 
disposer d’un document de base pour la 
Conférence de Table Ronde des bailleurs 
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de fonds qui aura lieu à Bamako en 
décembre 2007. 

Les communications autour du plan 
décennal ont porté sur les thèmes 
suivants : rappel du contexte international 
des OMD et du processus au Mali, la 
situation des OMD au Mali, le Plan 
décennal d’atteinte des OMD. Ils ont 
suscité des échanges entre participants. 
Ceux-ci ont examiné les thèmes relatifs au 
Plan décennal, en s’assurant de la 
pertinence des stratégies, des 
interventions ainsi que des moyens 
nécessaires à leur réalisation. 
 
 
Agenda 
 
Lundi, 26 novembre et mardi, 27 
novembre 2007 : « Atelier d’élaboration 
d’un plan d’actions sur les indicateurs 
environnementaux » au SECO-ONG.  
 
Jeudi, 06 décembre 2007 : Troisième 
espace contact du « Service d’Entraide et 
Solidarité » du SECO-ONG sur le thème 
de l’éducation.  
 
Liens 
 
Site du SECO-ONG : 
http://secoong-mali.site.voila.fr

 
Site du Programme d’Appui aux 
Collectivités Territoriales (PACT) : 
www.pact-mali.org
 
Annuaire des organisations de 
développement : 
www.devdir.org/fr/index.html
 
Capacity.org : un portail vers le 
renforcement des capacités : 
http://www.capacity.org/fr
 
 
Coin pour rire : 
 

• En classe, le Maître pose la 
question : ‘’laquelle est plus proche 
de nous, la chine ou la lune ?’’  

     Toto  répond : ‘’c’est la lune, 
monsieur.’’ 
      Le maître ‘’Pourquoi dis-tu cela ?’’ 
      Toto : je vois la lune chaque nuit, 
mais je ne peux jamais voir la chine 
d’ici’’ 

 
• Toujours en classe. Le maître : 

qu’est-ce qu’une voyelle ?’’ 
Toto ‘’c’est la femme d’un voyou’’ 

 
• Dans une caserne militaire le 

sergent commande à un soldat : 

‘’soldat, va arroser le jardin du 
colonel’’ 
Le soldat : mais sergent, il pleut’’ 
Le sergent : et alors ! Trouve-toi un 
imperméable’’ 

 
• Un couple en brouille. Monsieur et 

madame ne se parle pas depuis 
trois jours. Monsieur, gros dormeur, 
laisse un mot à madame : ‘’Réveille 
moi à 6 heure moins cinq, madame 
écrit et laisse ce mot en direct de 
sa main : Réveille-toi, il va être 6 
heure’’. Le dormeur se réveille à 8 
heures, et la brouille augmente en 
intensité. 

 
•  Au commencement, Dieu créa la 

terre, et il se reposa.  
       Puis, Dieu créa l’homme, et il se 
reposa. 
       Ensuite, Dieu créa la femme. 
Depuis, ni Dieu, ni l’homme, personne 
n’en droit au repos. 

 
Contact : 
 
Hamdalaye ACI 2000  
Rue 427, Porte 200 
Tél: 229 30 41 
Email : secoong@orangemali.net
http://secoong-mali.site.voila.fr
 

http://secoong-mali.site.voila.fr/
http://www.pact-mali.org/
http://www.devdir.org/fr/index.html
http://www.capacity.org/fr
mailto:secoong@orangemali.net
http://secoong-mali.site.voila.fr/
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Le SECO-ONG est un collectif 
d’envergure nationale qui regroupe 

actuellement 171 ONG membres 
maliennes et 30 Organisations 

Communautaires de Base partenaires, il 
a pour mission de contribuer au 

développement du Mali à travers un 
appui multiforme aux ONG maliennes  et 

en partenariat dynamique avec les 
groupements et associations de base 

sur tout le territoire malien. 

Le SECO-ONG est un collectif 
d’envergure nationale qui regroupe 

actuellement 171 ONG membres 
maliennes et 30 Organisations 

Communautaires de Base partenaires, il 
a pour mission de contribuer au 

développement du Mali à travers un 
appui multiforme aux ONG maliennes  et 

en partenariat dynamique avec les 
groupements et associations de base 

sur tout le territoire malien. 
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