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Editorial 
 
Message du Directeur Exécutif 
 
Chers collègues, ONG membres et 
partenaires du SECO-ONG permettez moi 
à l’aube de cette nouvelle année 2008 de 
vous présenter les meilleurs vœux de 
bonheur, de prospérité et de paix. 
 

La fin de l’année est la période consacrée 
aux différents bilans et de se projeter dans 
la perspective de la nouvelle année, 
puisse Dieu nous aider à accepter nos 
faiblesses, nos insuffisances et nous 
accorder le courage nécessaire de les 
affronter et les dépasser. 
 
Le SECO-ONG se réjouit d’avoir achevé 
une année intense en activités qui seront 
détaillées dans le rapport d’activités 2007 
qui  sera soumis à votre appréciation.  
 
Cependant il me plait de constater un 
regain de dynamisme du collectif grâce au 
travail formidable accompli tous les jours 
par le Conseil d’Administration, la 
Direction Exécutive, les représentants 
désignés et surtout grâce à l’amélioration 
de la participation des ONG membres à la 
vie du collectif. 
 
Ceci a été rendu possible grâce à 
l’accompagnement technique et financier 
des partenaires du SECO-ONG qui 
trouveront dans ces lignes toute notre 
gratitude et l’assurance que leurs soutiens 
sont traduits en changement positif sur la 
vie des populations défavorisées. 
   
L’émergence du réseau GRAINE et le 
démarrage du projet d’Appui à la 
Participation des ONG au Suivi des 
Indicateurs Environnementaux dans le 
CSCRP confirment la vocation 

environnementaliste du collectif qu’il 
conviendrait de renforcer les années 
suivantes. 
 
Le Service d’Entraide et Solidarité  qui est 
une initiative originale a besoin d’être 
renforcé par une participation plus active 
des membres aux processus de demande 
et d’offre du service.  
 
Tout en remerciant les uns et les autres, 
membres du SECO-ONG, de GRAINE ou 
du SES pour la cause du collectif 
permettez moi d’avoir des espoirs pour 
une année 2008 pleine de succès en 
terme de visibilité, de résultats atteints et 
de contribution à l’effort national de 
développement. 
 
 

La vie du collectif 
 
Le GRAINE (Groupe de Réflexion et 
d’Action des Intervenants en 
Environnement)   
 
Le GRAINE, pour réussir ses missions, 
jouer pleinement son rôle et atteindre ses   
objectifs définis, doit tenir compte de 
priorités stratégiques. La stratégie de 
communication se base sur les priorités 
pour réaliser une promesse voire une 
ambition d’actions et de changements. 
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L’axe principal de cette stratégie tourne 
autour d’une communication au sein du 
GRAINE, entre le GRAINE et le SECO et 
entre le GRAINE/SECO et les acteurs 
multiples comme : l’Etat, les Collectivités, 
les ONG et OSC, les Partenaires 
stratégiques, le Citoyen et les OCB. Elle 
s’organise au niveau national tout comme 
sur le terrain en privilégiant : 

- Les instruments et médias adaptés 
et proches des cibles, 

- Les langues appropriées, 
- Les instruments culturels, 
- Le dialogue/ concertation. 

 
C’est dans ce cadre que GRAINE a réalisé 
un dépliant avec l’appui financier de la 
SNV qui sera mis à la disposition de tous 
ses partenaires dès le début de l’année 
2008. 
 
 
Le SES 
 
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.  

Le jeudi, 6 décembre 2007 s’est tenu dans 
la salle de réunion du SECO-ONG le 
troisième espace contact du SES portant 
sur le thème de l’éducation. Environ 25 
représentants des ONG membres du SES 
ont participé. 
 
Après une exposition du contexte du 
thème par Mamadou Fofana de l’ONG 
AMADE, membre du Comité de Gestion 
du SES, deux ONG ont présenté leurs 
projets.  Les participants ont ensuite posé 
des questions et ont ensemble identifié 
des bonnes pratiques par rapport aux 
méthodes et outils utilisés.  
 
Les échanges ont surtout porté sur les 
différentes approches utilisées dans des 
projets d’alphabétisation. Dans son travail 
avec un groupe de femmes rurales à 
Diorila, l’ONG AMEF a employé des 
Cercles Reflect et des outils MARP. 
L’ONG APAF Muso Danbé, dans ses 
centres de formation à Bamako, offre des 
cours d’alphabétisation selon Kalanjè ni 
Sèbènni aux jeunes filles migrantes 
travaillant comme aides familiales.  
 
Les discussions ont permis d’éclaircir les 
caractéristiques des différentes 
approches. Les participants ont également 
pu retenir des leçons par rapport à la 

motivation des apprenantes, la 
responsabilisation des néo-alphabètes, et 
la pérennisation de acquis.  
 
Avant la clôture de l’espace contact, le 
Secrétaire Permanent du SES, Bakary 
Konaré, a présenté la base de données 
constituée afin de faciliter la mutualisation 
des ressources au sein du SES. La base 
de données rend accessible les 
informations données par les ONG 
membres du SES par rapport aux services 
qu’elles offrent.  
 
Une ONG ayant un besoin spécifique peut 
y trouver facilement la solution. « Où est-
ce que je peux louer un véhicule 4x4 à 
moindre prix ? », « Qui peut donner une 
formation sur le plaidoyer lobbying ? », 
« J’ai un projet qui commence dans le 
cercle de Nara. Quelle ONG travaille déjà 
là-bas et peut me conseiller ? ». Les 
réponses à ces questions se trouvent dans 
la base de données qui peut être consulté 
au niveau du SECO-ONG.  
 
Le SES est ouvert à toute ONG qui 
accepte de signer son statut et règlement 
intérieur.  
 



 

 

3

Coin CSCRP 
 
Chaque année se tient une évaluation 
globale du Cadre Stratégique pour la 
Croissance et la Réduction de la Pauvreté 
(CSCRP). Cette évaluation ou « Revue 
Annuelle » doit permettre de mesurer le 
degré d’amélioration de la situation sociale 
et économique au Mali à travers une 
batterie d’indicateurs chiffrés. Elle est 
complété par des évaluations sectorielles 
qui portent sur l’efficacité et l’efficience des 
politiques et programmes sectoriels et 
leurs impacts perceptibles sur les 
conditions de vie des populations.  
 
Le Cadre d’Evaluation Conjointe 
Gouvernement/PTF est l’instrument 
élaboré pour achever la prochaine revue 
annuelle, programmée pour mai 2008. 
Dans sa version du 22 novembre ce cadre 
contient 55 indicateurs repartis sur les 
grands axes du CSCRP : Pauvreté  et 
sécurité alimentaire ; Cadre macro-
économique et budgétaire ; 
Développement des infrastructures de 
base et des secteurs productifs ; 
Développement institutionnel, 
gouvernance et participation ; et 
Renforcement du secteur social.   
 
Pour chaque indicateur, le Cadre donne 
une valeur de référence (année 2006) ; la 
cible OMD si pertinent ; des objectifs 

chiffrés pour les années 2007-2011 ; les 
sources de vérification ; la méthode de 
collecte des données ; la fréquence ; et les 
structures responsables pour la collecte et 
analyse des données.  
 
Comme les lecteurs des « Echos du 
SECO-ONG » le savent, le collectif 
s’engage dans le domaine des indicateurs 
environnementaux. Le cadre en contient 
quatre, ce qui est une amélioration par 
rapport au texte du CSCRP (un seul 
indicateur environnemental).  
 
 A noter aussi que le cadre inclut deux 
indicateurs « Société Civile » : N° 36 
(« Ressources financières réellement 
mobilisées par les ONG dans le 
développement socioéconomique (en 
milliard de francs CFA) ») et N° 37 
(« Pourcentage d’ONG ayant déposé un 
rapport annuel »). La structure 
responsable pour le renseignement de ces 
indicateurs est la CADB.  
 
 
Ateliers et rencontres 
 
Ateliers organisés par le SECO-ONG 
 
- 26-27 novembre 2007 : Atelier 
d’élaboration d’un plan d’actions sur les 
indicateurs environnementaux.  
 

- 06 décembre 2007 : Troisième espace 
contact du « Service d’Entraide et 
Solidarité » du SECO-ONG sur le thème 
de l’éducation.  
 
Ateliers/rencontres participés par le 
SECO-ONG 
 
- 5/6 décembre 2007 : Atelier sur la mise 
en place d’une base de données et d’un 
portail Internet de la société civile 
malienne.  
Représentant SECO-ONG : Bakary 
Konaré 
 
Depuis le 1er juin dernier, un cadre de 
concertation entre quatre structures 
faîtières de la société civile malienne 
(FECONG, CNSC, CNPANE, CNOP) s’est 
constitué. Ce cadre envisage de 
développer un dialogue constructif entre 
les organisations faîtières de la société 
civile malienne pour que l’ensemble de 
cette société civile se renforce.  
 
Le constat a été fait que malgré la 
reconnaissance partagée de l’action 
positive des organisations de la société 
civile, les modalités de leurs actions et leur 
visibilité sont encore peu communiqué. En 
ce sens, les technologies informatiques 
offrent l’opportunité à la société civile de 
se faire connaître, de détailler les multiples 
volets de ses actions, de ses 
engagements, de ses positions, etc. La 
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demande exprimée par les organisations 
faîtières de la société civile malienne a 
donc été de constituer d’une part, une 
base de données de l’ensemble des 
organisations, d’autre part, d’ouvrir un 
portail Internet de la société civile 
malienne. 
 
Le cadre de concertation a donc, avec 
l’appui financier du programme ARIANE, 
convoqué un atelier à l'hôtel Mandé à 
Bamako pour lancer le processus de 
réflexion sur ce projet dont les objectifs 
sont entre autres : 
 
- Contribuer à la dynamique des OSC 
dans la mise en place du portail Internet et 
Base de Données des OSC à travers un 
atelier. 
 
- Préciser les contours du portail Internet 
et de la base de données (objectifs, 
contenu et hébergement), 
 
- Mettre en place le dispositif de gestion 
pour la pérennisation du projet. 
 
L’atelier s’est terminé par la composition 
d’un dispositif de mise en oeuvre et des 
comités comme : le comité de suivi qui 
comprend la CAFO, le CCA-ONG, l’UNTM 
et la maison de la presse ; le comité 
technique  composé des chargés de 
communication du SECO-ONG, CAFO, 
CCA-ONG, RPL, FONGEM, FECONG, 

CNSC, CNOP et autres. La FECONG est 
chargé de l’hébergement du Portail. 
 
- 03-05 décembre 2007 : Atelier de 
formation et d’information des membres du 
Comité National de Coordination 
Technique du Programme Régional 
d’Aménagement Intégré du Massif du 
Fouta Djallon organisé par le Ministère de 
l’Environnement et de l’Assainissement. 
Représentant SECO-ONG : Sidi Diabaté 
 
- 04 décembre 2007 : Atelier de 
l’approbation du schéma directeur du 
District de Bamako organisé par la 
direction Nationale de l’Assainissement et 
du Contrôle des Pollutions et des 
Nuisances (DNACPN). 
Représentant SECO-ONG : Zan Fomba 
 
NB : Pour toute information contactez le 
siège du SECO-ONG. 
 
 
Initiatives 
 
L’ONG APAF Muso Danbe 
 
Projet « Lutte contre le trafic et 
l’exploitation du travail des enfants »  
 
Localisation :  
Cercles de Bandiagara, Bankass, Koro, 
Bla, San ; Communes V et VI de la Ville de 
Bamako.  

 
Groupe cible :  
Les enfants âgés de six à dix huit ans des 
zones cibles du projet 
 
Objectifs :  

• Contribuer à la rétention des filles 
au niveau local à travers l’initiation 
de toute activité visant à 
promouvoir l’éducation dans les 
zones de départ.  

• Contribuer à la promotion de 
l’éducation des filles migrantes 
dans les structures formelles et non 
formelles au niveau des zones de 
départ et des zones d’arrivée. 

• Participer à l’amélioration des 
conditions de séjour des filles dans 
les zones d ‘arrivée. 

• Contribuer à la défense et la 
promotion des droits des filles 
migrantes face à l’exploitation et 
aux cas de trafic. 

 
Activités au niveau des centres de 
formation à Bamako :  

• Campagnes d’alphabétisation (six 
unités d’apprentissage composée 
chacune de cinq semaines) 

• Formation dans le domaine de la 
mathématique (calcul élémentaire) 

• Responsabilisation des 
apprenantes pour l’application des 
domaines de droits relatifs à la 
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Survie, au Développement, à la 
Protection, à la Participation de 
l’Enfant à travers l’exécution de 
modules liés aux Droits de l’Enfant, 
aux IST/VIH/SIDA, à la 
Planification Familiale, à la Santé 
de la Reproduction, à l’importance 
de l’Education. 

 

Contact : APAF  Muso Danbe 
Tél : 228.13.20/ Cel : 673.24.19 
B.P. E 2353 Bamako 
Rue 358, porte 36 Torokorobougou 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Auditrices de Banankabougou à la 
fermeture en 2005/ 2006 

 
 

Fenêtre sur le Mali 
Des informations sur l’actualité au Mali 
diffusées en partenariat avec la Banque 
Mondiale 
 
Amélioration du cadre de vie dans le 
district de Bamako : une convention à 
l’ordre du jour 
 
Bamako, le 02 novembre 2007_ Face à 
l’acuité et à la persistance des problèmes 
d’assainissement dans le district de 
Bamako, le Ministère de l’Environnement 
et de l’Assainissement, appuyé par le 
PNUD, a pris l’initiative d’élaborer une 
convention permettant d’améliorer la 
qualité de vie dans la capitale Malienne.  

Un « Bilan diagnostic du projet de 
convention pour l’amélioration du cadre de 
vie », devrait être validé lors d’un atelier 
présidé par le Ministre de l’Environnement 
et de l’Assainissement, M. Agatham Ag 
Alassane. Les responsables des services 
techniques de l’Etat, les représentants des 
maires des communes de Bamako, des 
organisations de la société civile et des 
partenaires techniques et financiers 
participent aux travaux. 
 
Le document, élaboré par deux 
consultants nationaux, fait un diagnostic 
précis des problèmes environnementaux 
du district assorti de propositions 

d’orientation et d’actions concrètes à 
entreprendre en vue d’améliorer le cadre 
de vie dans la capitale. 
 
La ville de Bamako qui comprend 60 
quartiers repartis en six commune pour 
une population de près de 2.000.000 
d’habitants se caractérise par une 
urbanisation sauvage où les problèmes 
environnementaux comme l’insalubrité, la 
pollution de l’air et des eaux se conjuguent 
avec l’incivisme d’une partie de la 
population, malgré l’existence de lois et 
règles. A cela s’ajoute la pollution sonore 
générée par les bruits de moteurs de 
certaines manufactures et ateliers 
artisanaux qui fonctionnent souvent même 
la nuit. Dans ces conditions, le citoyen est 
en droit de poser des questions sur les 
rôles et responsabilités des acteurs de 
l’assainissement et de  la gestion de 
l’environnement.  
 
Pour M. Kalfa Sanogo, Représentant 
Résident a.i du PNUD, la tenue de cet 
atelier souligne la nécessité d’«adopter 
une approche partenariale consensuelle 
de gestion des questions 
environnementales dans le district de 
Bamako ». Là-dessus, il a insisté sur la 
collaboration entre les services 
techniques, le secteur privé, les 
groupements d’intérêts économiques, les 
projets et la société civile. M. Sanogo a 
ajouté qu’un document indicatif pour la 
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planification des investissements ayant un 
impact sur le cadre de vie sera élaboré et 
validé lors d’ateliers communaux 
 
 
Agenda 
 

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. 

- 10 janvier 2008 : Conférence des 
membres du SES au siège du SECO-ONG 
 
 
Liens 
 
Site de la FECONG : www.fecong.org
 
Site Initiatives Mali : http://initiatives.net.ml
 
Coordination Sud, Portail des ONG 
françaises de solidarité internationale : 
http://www.coordinationsud.org/
 
 
Coin pour rire : 
 
Chers lecteurs, vous pouvez participer à 
animer « Coin pour rire ». Vos blagues, 
histoires drôles sont donc les bienvenues.  
Merci d’avance.  
 

• Deux fous marchent à quatre 
pattes au milieu des rails. L’un dit : 
- Ils sont longs, ces escaliers. 
L’autre, voyant le train arriver 

répond :                                           
- Ne t’en fais pas. Voilà l’ascenseur 
qui descend.   

 
• Un père et son fils sont sur la 

plage.                                              
- Oh papa, regarde le beau bateau.            
- Ce n’est pas un bateau. C’est un 
yacht.                                                        
- Ah oui, et comment ça s’écrit ?     
- Euh … attends … non, c’est toi 
qui a raison, c’est bien un bateau.  

                               

 
• Toto venait de combler un trou 

dans le jardin. Un voisin lui 
demande :                                       
- que fais-tu donc, Toto ?                
- Je viens d’enterrer mon poisson 
rouge.                                              
- Mais ce trou était trop grand pour 
un poisson rouge.                            
- C’est parce qu’il est dans le 
ventre de votre chat. Sa mort n’est 
pas naturelle.  

 
• Devinette : Pourquoi un pigeon qui 

a des plumes rousses ne peut-il 
pas nager ?                                    
Réponse : Parce qu’un pigeon roux 
coule.  

 
 
 
 

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

 

http://www.fecong.org/
http://initiatives.net.ml/
http://www.coordinationsud.org/
mailto:secoong@orangemali.net
http://secoong-mali.site.voila.fr/

	Editorial
	La vie du collectif
	Coin CSCRP
	Ateliers et rencontres
	Initiatives
	Contact : APAF  Muso Danbe

	Fenêtre sur le Mali
	Agenda
	Liens
	Coin pour rire :

