
DDIISSCCOOUURRSS  DDUU  PPRREESSIIDDEENNTT  DDUU  SSEECCOO--OONNGG//MMAALLII  AA    LLAA  CCEERREEMMOONNIIEE  
DD’’OOUUVVEERRTTUURREE  ddee  llaa  RReennccoonnttrree  dd’’IInnffoorrmmaattiioonn  ssuurr  llee  HHAAUUTT  CCOONNSSEEIILL  DDEESS  

CCOOLLLLEECCTTIIVVIITTEESS  

 
  
 -  Honorable ; Président du Haut Conseil des Collectivités ; 
 -  Honorables Conseillers Nationaux ; 
 - - Chers invités.  
  Mesdames et Messieurs les Responsables des ONG membres du 
collectif SECO/ONG 
             
L’honneur m’échoit au nom du Conseil d’Administration du Seco 
de prendre la parole à cette cérémonie certes modeste mais pleine 
de signification pour vous souhaiter les bienvenus dans nos locaux 
Honorables Conseillers Nationaux Est il besoin de rappeler que 
cette rencontre la deuxième après celle de Décembre 2005 entre 
l’Institution de la République que vous représentez et le Collectif 
d’ONG National qu’est le SECO, s’inscrit dans la mise en ouvre 
du plan stratégique de Seco et entre dans le cadre d’une série de 
Rencontre planifiée avec les institutions de la République  .  
Elle vise à :  
• Informer les ONG nationales sur les institutions de la République  
• Identifier les opportunités offertes par les institutions aux ONG 

nationales dans le cadre de leur participation à l’élaboration et 
l’influence de politique de développement. 

. Adopter des stratégies opérationnelles pour surmonter les différents 
obstacles et établir des relations durables avec les secteurs publics et 
privés. Cette rencontre  traduit une fois de plus non seulement notre 
volonté de bâtir des alliances en allant à l’école de nos partenaires 
potentiels mais aussi témoigne l’exemplarité de notre approche je 
veux dire cette approche proactive  qui consiste à mener une 
politique de proximité avec tous les acteurs du Développement 
socioéconomique de notre pays avec en tête les Institutions de la 
République tel le H C CT. 
 Qu’il me soit Permis Mesdames et Messieurs de saisir cette 
opportunité pour non seulement  faire une brève présentation du 
Seco mais aussi de marquer du doigt  l’impact de nos actions  sur 
les populations et la nécessité de fédérer nos énergies avec des 



acteurs de proximité que vous etes dans la logique de la 
décentralisation amorcée depuis un certain temps au mali ?  
 De nos jours au Mali parmi les acteurs de la société civile, les ONG 
occupent une place prépondérante parce que  d’abord plus prêts des 
populations à la base pour lesquelles elles interviennent dans divers 
domaines du développement mais aussi en terme  de contribution au 
développement du Pays (Plus de 71 milliards de Francs CFA en 
2008). 
 
Regroupée autour de collectifs d’ONG et spécifiquement autour du 
SECO-ONG, les ONG nationales doivent jouer un rôle essentiel dans 
le partenariat entre l’Etat et la société civile et particulièrement dans 
les cadres conceptuels de coopération à différents niveaux, communal, 
régional et national 
 En effet le Seco ONG cadre dynamique de réflexion et de partage 
d’expériences entre ONG exclusivement Nationale est un 
regroupement d’environ une centaine d’ONG travaillant toutes 
dans des domaines assez variés du développement avec comme 
seule bréviaire l’amélioration des conditions de vie des couches 
rurales et urbaines défavorisées .  
Il reste entendu que la Structure SEco n’étant pas elle-même elle 
exécutante joue un rôle de catalyseur en appuyant  sur des leviers 
qui puissent  permettre à nos ONG membres de mieux atteindre 
leurs objectifs de développement Les espaces contacts qui y sont 
organisés participent de cette volonté . En nous réunissant autour 
du HCC, nous voulons non seulement connaître d’avantage cette 
institution de la République dans  sa composition ,ses missions,  
ses prérogatives constitutionnelles etc. ;mais aussi  et surtout de 
voire quelles sont les synergies possibles par rapport à des 
préoccupations communes  telle le Transfert des ressources et des 
compétences en Général mais particulièrement  dans le domaine 
de l’environnement ou le SECo depuis 1992 avec l’appui du 
PPS/FEM  a pu se faire du chemin en apportant des éléments de 
réponse à certaines  préoccupations nationales en matière de 
protection de l’environnement dans les domaines focaux du 
FEM(à savoir : la Biodiversité, les Changements Climatiques, les 
Eaux Internationales, la Dégradation des Sols, les Polluants 
Organiques Persistants.) 



 
Honorables Conseillers Nationaux de la République 
 En effet, le SECO-ONG/MALI à travers ce partenariat, et à 
travers l’appui institutionnel dont il bénéficie a vu son 
opérationnalité et la visibilité de ses actions renforcées. Le 
Collectif  tout en étant la mémoire Institutionnelle du Programme 
se positionne désormais comme un interlocuteur  crédible dans le 
domaine de la protection de l’environnement au Mali. Ce statut, le 
Collectif l’a acquit au fil des années de collaboration étroite avec le 
PPS/FEM permettant du coup de rapprocher ce dispositif 
financier Pédagogique aux ONG et OCB nationales.  
 
 Honorables Conseillers 
 
Mesdames et Messieurs, la rencontre qui va nous réunir pour deux 
heures de temps est pour nous une séance d’information  sur le 
haut Conseil des collectivités. Notre souhait est que nos membres 
tirent  le maximum de profit de ces échanges afin que vous 
puissiez nous accompagner au niveau des communautés avec 
lesquelles nous travaillons et que vous représentez du reste à 
travers vos mandats constitutionnels respectifs. Ceci nous paraît 
être un challenge certain pour que nos actions futures soient 
beaucoup plus efficaces, beaucoup plus  efficientes et beaucoup 
plus  durables. 
 
En d’autre terme, nous avons voulu cette approche pédagogique 
consistant à mettre  ensemble pendant 2 heures d’horloge ceux qui 
réprésentent  au prémier chef les comunautés avec lesquelles nous 
travaillons au niveau des institutions de la République avec nos 
différents responsable pour un échange à baton rompu .  
  
Honorables Conseillers, la dynamique partenariale indispensable à 
la levée des defis environnementaux dans notre pays exige une 
impliquation des acteurs de proximité que vous etes . Nous osons 
espérer sur le soutien du HCC  pour accompagner les actions des 
ONG et OCB  dans la mise  en eouvre de toute question 
concernant la protection de l’environnement et l’amélioration de la 
qualité de la vie à l’intérieur de nos Collectivités territoriales. 



 
Avant de terminer permettez-moi Honorables Conseillers de vous  
rémercier très sincèrement pour avoir par votre présence massive 
rehausser l’éclat de cette rencontre. 
Que le DED Mali dont le concours financier aura rendu possible 
cette rencontre soit aussi rémercié de cet appui . 
 Tout en espérant que cette rencontre jettera les bases d’un 
partenariat fécond entre le SECO-ONG/MALI, le HCC , je dis en 
avant pour une synergie d’action au service de la protection de 
l’environnement au Mali  pour un developpement durable du Mali. 
 
                      Je vous remercie 
         
 
                  Salikou Ouattara 


