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Editorial 
  

Forum des OSC :  

SECO-ONG comme tête de fil de la 

thématique environnement 
 
Dans le cadre de la formulation du 
programme de renforcement des capacités 

des OSC au Mali type fonds commun, un 
atelier d’information et de collecte de 
propositions des OSC s’est tenu dans 
chacune des huit (8) régions du Mali. Dans 
le même cadre cet exercice de réflexion et 
de  formulation   fut organisé  à Bamako 
considéré comme une région à part.  
L’atelier a regroupé les représentants d’une 
trentaine d’OSC toutes catégories 
confondues et tous les niveaux dans la 
chaîne de hiérarchie (niveau 1, 2, 3 et 4) à 
la maison du Partenariat Bamako/ Anger.  
Conformément à ses ambitions et à sa 
nouvelle vision qui est d’occuper tous les 
espaces qui sont les siens, et améliorer 
d’avantage ses capacités cet atelier de 
Bamako offre l’opportunité aux OSC  de 
Bamako de : 
 
ü  S’informer sur le processus de 

préparation du Programme de 
renforcement des capacités - Type 
fonds commun ; 

 
ü  Analyser les forces et les faiblesses des 

OSC (niveaux 1 à 4) du District de 
Bamako dans les axes de renforcement 
retenus par le  Programme: capacités 
de dialogue politique, capacités 
d’analyse de politiques de 
développement, capacités d’étude, 

capacités de plaidoyer et de contrôle 
citoyen. 

ü  Identifier le besoin pour les OSC de 
mieux se positionner afin d’influencer et 
de mieux contribuer à la formulation et à 
la mise en œuvre des plans, 
programmes et politiques de 
développement du pays  

ü  Connaître l’orientation des OSC vers 
une stratégie d’harmonisation et de 
mise en cohérence des projets et 
programmes de renforcement de leurs 
capacités 

  

ü  Percevoir la nécessité d’une 
appropriation effective de cette initiative 
par les acteurs de la société civile à 
tous les niveaux  (type et niveau 
d’organisation) 

Pour rappel le SECO-ONG est désormais la 
tête de file des OSC intervenant en 
environnement au Mali.  
 

 

La vie du collectif 
 

Cette rubrique donne les nouvelles de la 
Direction et des groupes de travail du 
SECO-ONG. A noter que chaque membre 
du SECO-ONG peut accéder à un ou 
plusieurs groupes de travail au sein du 
collectif. Contacter le Chargé de 
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Communication (Bakary KONARE) pour 
plus d’informations ! 
 

Stratégie de représentation du SECO-

ONG 

 
La stratégie de représentation du SECO-
ONG a été lancée le 21 Juillet 2009.  
Son but est de renforcer la contribution de 
la société civile au processus de définition 
et de mise en œuvre des politiques et 
programmes de développement au niveau 
local national et international. 
 
Selon la stratégie,  SECO-ONG va 
déterminer ses thématiques de 
représentation prioritaires et peu prioritaires 
pour permettre la concentration de ses 
ressources. 
Les domaines prioritaires actuels sont : 
 

- l’environnement et la sécurité 
alimentaire  

- la bonne Gouvernance.  
 
L’efficacité du système de représentation 
est fortement tributaire du choix de 
représentants : un catalogue de critères a 
été élaboré d’après lesquels seront choisi.  
La mise en œuvre opérationnelle s’appuiera 
sur le groupe thématique et  l’initiative de 
renforcement des capacité que sont le 

GRAINE et le SES – encore d’autres 
groupes pourraient être constitués selon les 
besoins et les intérêts des membres.  

En conclusion la stratégie est un processus 
itératif qui donc susceptible de modifications 
à travers des mises à jour périodiques 
permettant de lui assurer plus d’efficacité et 
de durabilité.  
 

Le GRAINE (Groupe de Réflexion et 

d’Action des Intervenants en 

Environnement) : 

 
Suivi des projets LED – premières 
impressions 
 
La première phase de la mise en œuvre 
des projets s’est terminée en mois de juillet 
et a été riche d’enseignements tant pour le 
Comité de Suivi que pour les ONG 
partenaires. 
 
Dans le cadre de son partenariat avec le 
DED Mali, le SECO-ONG a distingué quatre 
microprojets en développement rural pour 
financement par le LED 
(Liechtensteinischer Entwicklungsdienst). 
Depuis Janvier dernier, ces quatre projets 
ont démarré pour une durée de deux ans 
dans les régions de Kayes, Koulikoro, 
Sikasso et dans le District de Bamako. Il 
s’exécute dans les domaines de  

- la lutte contre la pauvreté (micro 
crédit, petits élevages, 
transformation des céréales locales) 

- la lutte contre l’analphabétisme 
(alphabétisation des femmes) 

- la sécurité alimentaire (maraîchage)  
- la protection de l’environnement 

(ramassage et transformation des 
déchets plastique en article utilitaire, 
protection de forêts classées)  

- la valorisation des produits de 
cueillette locaux (noix de karité, 
feuille et noix de rônier).  

Avec son Comité de Suivi, le SECO-ONG 
assure le suivi, accompagnement technique 
et financier des projets. 
 
En effet, pour le Comité, les activités de 
suivi technique ont permis de contribuer à 
l’amélioration des documents de projet, des 
outils de planification et de suivi. 
Concernant les ONG partenaires, elles ont 
acquis une meilleure connaissance des 
aspects opérationnels de la Gestion Axée 
Accée sur les Résultats et de la gestion 
financière du projet. 
Ainsi, le Comité et les ONG  vont intégrer 
ces leçons dans la poursuite de la mise en 
œuvre des activités et la production des 
différents rapports.  
Nous souhaitons une bonne continuation 
aux quatre projets !   
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Le SES - Service d’Entraide et de 

Solidarité : 

 
Le Mercredi, neuf septembre deux mille 
neuf  s’est tenue la réunion du Comité de 
Gestion du Service d’Entraide et de 
Solidarité (SES) du SECO-ONG. La réunion 
s’est donnée comme mandat à travers la 
Permanence de réaliser les activités 
suivantes dans le mois venant: 
ü  Envoyer le Plan Opérationnel à toutes 

les ONG membres  
 

ü  Acquérir les bonnes expériences des 
ONG qui feront l’objet de mis en ligne 
sur le site du SECO-ONG  

 

ü  Visiter au moins trois ONG  
 

ü  Programmer une visite chez au moins 
une ONG Internationale  

 

ü  Demander aux ONG de proposer des 
thèmes pour l’espace contact  

 

ü  Planifier des visites de terrain entre les 
ONG membre à Bamako et environ 

 

ü  Inviter les ONG à envoyer des 
informations pour alimenter la base  

 

ü  Identifier les besoins de formation chez 
les ONG  

 

ü  Élaborer un plan de formation du SES  
 

Ateliers et rencontres 
 
Le Point Focal National Changement 
Climatique /Direction National de la 
Météorologie / Ministère de l’Equipement et 
des Transports (MET) a organisé les 16 et 
17 Septembre 2009 dans la salle de 
conférence de l’Institut d’Economie Rurale 
(IER) une réunion de concertation dans le 
cadre de l’Etude sur l’évaluation de 
financement des mesures de réduction des 
émissions de Gaz à effets de serre (GES) 
et des mesures d’adaptation aux effets des 
changements climatiques au Mali. 
 
 Suite aux exposés du consultant, suivis 
des débats, la rencontre a proposé des 
amendements sur le fonds et la forme du 
document. Les débats ont portés 
essentiellement sur les points ci-dessous : 
 

1. Identifier les actions/activités (Projet 
et Programme) majeurs dans le 
cadre de l’atténuation et/ou de 
l’adaptation au changement 
climatique 

 
2.  Définir la portée de actions/activités 

et leur extension spatiale et 
temporelle ; 

 
3.  Budgétiser ses actions en 

s’inspirant des coûts des 
actions/activités similaires mis en 

œuvres ou prévues dans les projets 
et programmes existants ou 
planifiés ; 

 
4.  Identifier les sources et les 

mécanismes de financement en 
cours et possibles au niveau local, 
national et mondial. 

 
Les quatre points furent traités exceptés le 
troisième point où mandat fut donné à 
l’équipe de consultant pour le finaliser sur 
une base de données des prix et des coûts 
récoltés au près des projets et programmes 
déjà exécutés ou encours d’exécutions. 
 
L’atelier a prit fin en recommandant aux 
consultants de prendre en compte les 
observations et suggestions formulées par 
les participants. 
 
Notre représentant recommande au SECO-
ONG une forte participation dans le débat et 
surtout dans la définition et l’estimation des 
IOV des actions et activités à planifier pour 
le Mali dans les 20 ans à venir. Il suggère 
également au SECO-ONG de développer 
des stratégies pour animer des activités 
autour des  conventions, accords et traités 
en environnement ratifiés par le Mali afin de  
se les approprier et d’en  assurer une large 
diffusion à tous les niveaux. 
 
Représentant : Mr Mahamane 
ALASSANE /20 24 52 10 /76 43 80 17 
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Atelier : Changement Climatique 

 
Un atelier de formation a été organisé du 07 
au 11 Septembre 2009 par le STP/ CIGQE 
(Secrétariat Technique Permanent du 
Cadre Institutionnel de la Gestion des 
Questions Environnementales) sur :   
 
les outils utilisables dans le cadre des 
projets et programmes sur le Changement 
Climatique 

- l’initiation de l’ET/GDT sur 
l’utilisation de l’outil « climate 
proofing » (protection climatique) en 
rapport avec le CC  

 
- son insertion dans le document du 

CSI/GDT. 
 
Une quinzaine d’outils existe mais deux 
sont utilisables par les ONG :  
 

- Climate check qui est un outil qui 
permet la réduction des risques et 
d’émission des GES, il est utilisé 
également par son application à 
sensibiliser les communautés et 
décideurs. 
 

- L’outil Cristal est applicable au 
niveau communautaire, mais son 
inconvénient réside dans le fait qu’il 
faut payer le logiciel et qui est à 

renouveler. Pour l’utilisation de ces 
logiciels les participants ont pris 
connaissance de leurs existences 
qui n’ont pour le moment pas été 
appliqués au Mali. 

 
Le SECO/ONG avec le PAPE/GTZ doivent 
organiser un atelier de formation de ses 
membres sur ces outils, car la plus part des 
membres ont des projets environnementaux 
auxquels l’outil est applicable. 
 
Représentant du SECO-ONG : 
Hamadoun Ouologuèm 

 

Les assises du Comité de Coordination 
des Peuples Autochtones d’Afrique 
(IPACC) 
 

Date et Lieu :  
20 au 24 juillet 2009  à Bamako 
Pays représentés :  
Mali, Burkina ; Niger ; Burundi Kenya ; 
Maroc, Namibie ; Botswana ; Nigeria, 
Gabon ; Algérie, Guinée, Congo, Tchad, 
France 
 

L’objectif : 
Mise en place d’un plan d’action et de 
stratégie pour l’application de la déclaration 
de l’ONU sur les droits des peuples 
autochtones en Afrique 
 

Le Comité de Coordination des Peuples 
Autochtones d'Afrique (IPACC) est un 
réseau d'organisations des peuples 
autochtones d'Afrique. De nos jours, les 
groupes qui déclarent être des « 
autochtones » d'Afrique sont avant tout 
ceux qui vivent de la chasse et de la 
cueillette ou du pastoralisme transhumant 
(migrateurs nomades). Il s'agit de différents 
peuples qui ont suivi les trajectoires d'une 
évolution culturelle et économique liée à 
des conditions environnementales 
spécifiques telles qu'on les rencontres par 
exemple dans les déserts du Sahara et du 
Kalahari. Les objectifs de IPACC sont :  
 

- promouvoir la reconnaissance de 
l’existence ainsi que le respect des 
peuples autochtones d’Afrique 

 
- de s’assurer que les leaders 

autochtones africains aient une 
connaissance et une préparation 
suffisante pour participer à des 
forums multilatéraux et nationaux de 
façon à les aider à renforcer leur 
écosystème 

 
Durant l’atelier Tim Hinan s’est présenté. Il 
s’agit d’une association repartie sur trois 
pays (Mali, Burkina et Niger) crée pour venir 
en aides aux femmes réfugiées maliennes 
du nord.   
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Après le discours d’ouverture par le 
président du Ministre de la justice, plusieurs 
recommandations ont été faites, entre 
autres les suivantes : 

- créer des espaces de dialogue et de 
concertation avec les 
gouvernements 

- vulgariser la DNUDPA au niveau 
des institutions coutumières des 
peuples autochtones 

- renforcer la capacité d’organisations 
autochtones à la base 

- maintenir le dialogue entre les états, 
les organisations autochtones et la 
société Civile 

- Collaborer avec les médias 
Notre représentante recommande au SECO 
d’examiner de façon critique son point de 
vue concernant la situation des peuples 
autochtones aux Mali et de chercher à être 
impliqué aux travaux de ce groupe pour 
mieux comprendre son objectif.  
 
La représentante du SECO ONG :  
Mme Doucouré Lalla Samaké 

 
Initiatives 

 
La participation de l’ONG/GAREF à la 

10ème édition de la quinzaine de 

l’environnement  

 

Dans le cadre de la 10ème édition de la 
quinzaine environnement ténue du 03 au 18 

juin 2009, l’ONG/GAREF a organisé en 
collaboration  avec le programme de 
renforcement des capacités de l’état et des 
collectivités locales en matière de gestion 
de l’environnement et des ressources 
naturelles (PRC-GERN) une « campagne 
d’éducation environnementale et éco 
gestions intégrée des sachets plastiques 
dans le district de Bamako » dans 12 
quartiers des 6 communes du district de 
Bamako. Cette opération fut baptisée : 
« opération de sensibilisation et de 
ramassage de sachets plastiques ». l’ONG 
GAREF focalise sa stratégie sur le Concept 
« savoir pour mieux vivre, connaître pour 
agir ». 
 

 
 
 
Au cours de cette opération 250 relais 
venant des différentes associations de 
jeunes des quartiers ont été formés pour la 

sensibilisation et la mobilisation des 
habitants des différents quartiers. 
Des opérations de sensibilisation et de 
ramassage de sachets plastiques se sont 
déroulées dans 12 quartiers ;  

- 5 650 personnes furent mobilisées 
- 1,180t de sachets plastiques 

ramassés ; 
- 12 écoles sensibilisées dans le 

cadre l’éducation environnementale 
- 1 262 élèves et étudiants formés ; 
- 06 nuits de l’environnement ont été 

organisées 
L’opération de sensibilisation et de 
ramassage fut une véritable réussite. 
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Fenêtre sur le Mali 
Des informations sur l’actualité au Mali 
diffusées en partenariat avec la Banque 
Mondiale 
 

Ouverture à Bamako, des Assises 
nationales de la jeunesse du Mali  

(6-8 juillet 2009) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«On  ne  vous  offrira  rien.  Il  faut aller 
chercher, il faut se battre pour obtenir  ce  
qu’on  veut», c’est en ces termes que le 
Président malien, Amadou Toumani  Touré  
s’est  adressé  aux  jeunes,  lors  de  
l’ouverture  des Assises nationales de la 
jeunesse. 
 
La  Banque mondiale a  accompagné le 
ministère de la Jeunesse et des Sports 
dans la préparation et la mise en oeuvre de 
ces Assises nationales de la Jeunesse dont 
les résultats attendus sont : 

Avancer  une  vision de promotion des 
jeunes maliens comme acteurs principaux 
du développement du pays  
Rendre  plus  visible  l’agenda « jeunes» 
dans les politiques sectorielles du      
Gouvernement ; 
Définir  les  axes  principaux  d’une  
politique cadre en faveur les jeunes à      
travers un processus participatif avec le 
Gouvernement, la Société civile, les  
représentants des jeunes et les Partenaires 
techniques et financiers. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Liens  
 
GCOZA :  
www.drylands-group.org/Francais 
 
Portail du forum des OSC : 
www.societecivilemali.org 
 

Agenda 
 
Journée de Réflexion/ Espace Contact 
sur l’Excision 
En coopération avec le DED un Espace 
Contact sur l’Excision sera tenue le 
mercredi 7 octobre 2009 au SECO ONG.  
 
Après le début des activités Mainstreaming 
MGF en 2008 (journée de réflexion et 
formation en mai 2008) et le feedback 
encourageant des participants, le DED 
poursuit et intensifie ces activités en 2009 
avec ses structures partenaires.  
 
La journée a pour objectif principal 
d’informer et de sensibiliser les membres du 
SECO-ONG sur les mutilations génitales 
féminines. 
 
La journée qui sera facilitée par une 
formatrice se déroulera comme suit : 
 
Ø  Présentation des activités 

mainstreaming MGF du DED 
 
Ø  Communication et débat sur les notions 

sur l’excision; 
Ø  Présentation de l’ONG ASDAP sur leurs 

expériences de lutte contre les MGF 
 
Ø  Présentation de deux expériences des 

ONG membres du SCO-ONG/débats. 
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Le SECO-ONG/MALI rêve d’une société 
de démocratie et de justice où les 

questions environnementales vécues 
aujourd’hui n’existent plus, où les 

populations (hommes et femmes) et les 
organisations de la société civile jouent 

pleinement et de manière 
complémentaire leurs rôles de 

contrepouvoir à l’action publique au 
niveau local et national pour une 

meilleure gouvernance et où la pauvreté 
est réduite. 

  

 

Ø  Echanges en plénière sur : le rôle des 
membres de SECO ONG dans la lutte 
contre l’excision, les propositions d’axes 
de partenariat DED et membres du 
SECO-ONG sur les MGF, la 
planification de la suite. 

 

Coin pour rire : 

Les histoires forment et informent ! 
 
Dans un village Africain, deux voleurs 
décident de se servir dans une plantation 
d'avocatiers.  
 
A proximité de cette plantation il y a un 
cimetière et une église catholique.  
 
A minuit ces derniers se livrent à leur 
besogne et décident de se partager 
équitablement le butin à l'intérieur du 
cimetière.  
 
Ils mettent donc les avocats dans des sacs 
et les ramènent dans le cimetière.  
Lors du transport des sacs deux avocats 
s'échappent des sacs et tombent à l'entrée 
du cimetière, alors ils décident de les 
récupérer à la fin du partage lorsqu'ils 
repartiront.  
 
Ils arrivent donc au milieu du cimetière et 
commencent le partage des avocats, en 
disant « UN POUR TOI, UN POUR MOI ».  

Or ce cimetière a un gardien et celui-ci, 
somnolant un tout petit peu, entend deux 
voix s'élever au milieu du cimetière et qui se 
partagent quelque chose en disant « UN 
POUR TOI, UN POUR MOI ».  
 
IL se dit qu'à cette heure-là et en plein 
milieu d'un cimetière, « UN POUR TOI, UN 
POUR MOI » c'est Dieu et le diable qui se 
partagent les cadavres.  
 
Il va donc réveiller le prêtre dans l'église en 
lui expliquant ce qu'il venait d'entendre.  
 
Le prêtre décide de l'accompagner au 
cimetière armé d'eau et de bible.  
 
En arrivant à l'entrée du cimetière, le prêtre 
et le gardien entendent les deux voix qui 
disent « UN POUR TOI, UN POUR MOI ».  
 
Le prêtre et le gardien entreprennent donc 
de prier à l'entrée du cimetière lorsqu'ils 
entendent les deux voix du cimetière dire : « 
SURTOUT N'OUBLIONS PAS LES DEUX 
QUI SONT RESTES A L'ENTREE DU 
CIMETIERE ».  
 
Le Prêtre et le gardien ont battu ce jour-là 
des records de sprint en oubliant coupe 
d'eau, parchemin et bible... 

Contact : 

Hamdalaye ACI 2000  

Rue 427, Porte 200 

Tél: 2029 30 41 

Email : secoong@orangemali.net 

 

 

 


