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Editorial 
 
 
Aujourd’hui, plus que jamais la société 
civile malienne se doit de faire son bilan 
dans le contexte du processus 
démocratique amorcé depuis 1991. 
 
Il est évident que depuis l’avènement de la 
démocratie au Mali le mouvement de la 

société civile a connu un  développement 
fulgurant.  
Cependant, en jetant un œil critique sur ce 
que la société civile malienne a accompli 
jusque là on peut dire sans risque de se 
tromper « qu’elle peut mieux faire ». 
En effet, l’efficacité de notre société civile 
en tant que contre pouvoir à travers les 
actions de veille, de propositions 
alternatives pertinentes, d’influence de 
politique etc. semble être inhibée par un 
certain nombre d’obstacles parmi lesquels 
on peut citer :  

• La compétition flagrante entre 
OSC ; 

• Le manque de professionnalisme 
sur certaines thématiques 
politiques ; 

• La difficulté de positionnement 
commune ; 

• La perception insuffisante de 
l’Etat malien sur le mouvement 
de la société civile ; 

• La faible interrelation entre la 
société civile, les partis politiques 
et le secteur privé ; 

• Etc. 
 
Face à une telle situation, deux questions 
fondamentales se pausent : la 1ere est 
quelles sont les causes profondes de ces 
facteurs de bocage et que faut-il faire pour 
renforcer la contribution de la société civile 
malienne à la construction nationale.  

A mon avis, les débats et les réflexions 
autour de ces interrogations doivent être 
intégrés dans les différents plans d’action 
des faîtières d’OSC. Les réponses et les 
propositions auxquelles nous parviendrons 
seront déterminantes pour le devenir de la 
société civile malienne   

La vie du collectif 
 
Le membership : 
 

C’est pour mieux coopérer avec les 
institutions, les organisations et donateurs 
privés, nationaux et internationaux, jouer 
les rôles de relais d’informations, 
d’orientations des partenaires du 
développement, encourager les initiatives 
de base, réfléchir sur les problèmes 
communs afin de trouver des solutions 
adaptées, les ONG maliennes ont décidé 
de la création d’un collectif dénommé 
Secrétariat de Concertation des ONG 
Maliennes en abrégé  SECO-ONG/MALI. 
 

Cette décision est intervenue donc 
dans un contexte caractérisé par : 
- La nécessité de créer un espace 

privilégié de contacts et d’échanges 
entre les ONG nationales, où 
l’ensemble des ONG peuvent débattre 
et résoudre des problèmes 
spécifiques ; 
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- La volonté des ONG maliennes 
d’animer un espace de réflexion et de 
positionnement sur les problèmes de la 
nation et les grands défis à relever ; 

- Le besoin de créer un cadre de 
solidarité agissante, de coordination et 
d’harmonisation des actions et des 
points de vue à faire valoir, de 
négociation de plaidoyer et de lobbying 
pour l’adoption de mesures favorables 
à l’épanouissement des ONG. 

 
Le collectif fut agréé le 03 avril 1989 

par le récépissé N° 028/MAT-DNIC-DAG. 
 

Le collectif est composé de : 
- 172 ONG Maliennes membres (qui ont 
adhéré depuis la création) ; 
- 80 ONG membres actives (qui sont à jour 
par rapport à la cotisation 
- 30 Organisations Communautaires de 
Base partenaires (Associations 
villageoises de développement, les Unions 
de groupement de base, les Associations 
urbaines et périurbaines). 
 
Le GRAINE (Groupe de Réflexion et 
d’Action des Intervenants en 
Environnement)   
 
Le coton est une culture de rente 
stratégique pour les pays de l’Afrique de 
l’Ouest et du Centre (notamment au Bénin, 
au Burkina-Faso, au Mali et au Tchad). 

Aujourd’hui, les filières cotonnières de ces 
pays traversent des crises tant au plan 
national qu’au plan international. La 
persistance et l’aggravation de ces crises 
ont conduit tous les acteurs de la vie 
socio-économique (Etat, secteur privé et 
société civile) à s’intéresser de près à la 
survie de ces filières. 
 
Au nombre des acteurs de la société civile, 
les ONG et les collectifs d’ONG sont des 
acteurs privilégiés de l’initiation d’actions 
en faveur du coton et du processus 
d’accompagnement des cotonculteurs 
dans leurs actions de réhabilitation de la 
filière coton.  
Le Secrétaire de Concertation des ONG 
Nationales (SECO/ONG) est un collectif 
qui regroupe des ONG Nationales au Mali. 
Il est membre de la Fédération des 
Collectifs d’ONG (FECONG) au Mali.  
Le SECO/ONG à travers le Groupe de 
Réflexion des Acteurs Intervenant dans 
l’Environnement (GRAINE), ambitionne de 
jouer un rôle de premier plan dans 
recherche de solutions durables aux 
questions environnementales au Mali, en 
Afrique de l’Ouest et au plan international. 
C’est dans ce cadre qu’il a été retenu pour 
mener la présente étude sur le coton 
africain.  
 
 
 
 

Le SES 
 
L’an deux mille huit et le dix janvier, s’est 
tenue la Conférence des Membres du 
Service d’Entraide et de Solidarité (SES) 
du SECO-ONG dans la salle de réunion 
du Collectif sous la présidence de 
Monsieur Zan Fomba Secrétaire 
Permanent de l’ONG GAREF. 
 
Pour la journée, la séance d’évaluation a 
commencé par le rappel des objectifs et 
résultats attendus du SES. 
 
A ce niveau, il s’agissait de rappeler les 
participants des résultats attendus que les 
membres se fussent  fixés lors de l’atelier 
de novembre et décembre 2006 dans le 
plan d’action de 2007. 
 
Ensuite se fût l’évaluation participative du 
niveau d’atteint des résultats du plan 
d’action 2007.  
Dirigée par Monsieur Cheick A. Sidibé de 
l’ONG DONKO, cette activité a permis aux 
participants de se prononcer sur le niveau 
d’atteinte des différents objectifs  
prédéfinis pour 2007. Dans l’ensemble on 
peut dire que le bilan de l’année 2007 est 
positif si l’on s’en tient aux notations de la 
Conférence (cf. Objectifs et résultats 
attendus du Plan d’Action 2007 pour 
évaluation). 
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Le SECO-ONG depuis 2003 entretient 
avec Axe formation un partenariat dans le 
cadre de la mise en ligne des initiatives 
locales des ONG membres du SECO-
ONG. 
 
C’est dans cette optique qu’en 2006 lors 
d’un atelier qu’une vingtaine d’ONG 
membres du SES ont produit des articles 
qui ont été mise en ligne sur « Initiative 
Mali ». 
 
Le SES/SECO-ONG souhaite continuer ce 
partenariat en élargissant l’initiative à 
d’autres ONG aussi bien dans le District 
que dans les régions du Mali.  
Un questionnaire a donc été élaboré pour 
l’occasion et rempli par les ONG. Le 
dépouillement permettra d’avoir des 
éléments pour monter un projet dont le 
financement fera l’objet de négociation.  
 
Un plan d’action proposé par la Comité de 
gestion du SES a été adopté et sera une 
référence pour les activités de 2008. (cf. 
Proposition de Plan d’action 2008). 
 
Coin CSCRP 
 
Suit à une réunion des organisations de la 
société civile sur le positionnement par 
rapport aux thématiques du CSCRP tenue 
le 25 janvier 2008 le SECO-ONG/Mali a 
été choisi pour être le point focal des 

questions environnementales de la société 
civile dans le cadre de la mise en œuvre 
du CSCRP. Cela suite au fait que le 
SECO-ONG a inscrit dans ses axes 
prioritaires la protection de 
l’environnement sur tout le territoire malien 
à travers les membres du GRAINE. 
 
Ateliers et rencontres 
 
Ateliers/rencontres participés par le 
SECO-ONG 
 
La première édition du Forum National sur 
l'Environnement s'est tenue à l'esplanade 
du palais de Culture de Bamako du 30 
novembre au 01 décembre 2006. 
Espace d'information, d'interpellation, de 
dialogue et d'échange d'expériences des 
acteurs 'en matière d'initiatives 
écologiques locales, le forum s'inscrit dans 
le cadre du partenariat de Mali-
Folkecenter avec le Ministère de 
l'Environnement et de l'Assainissement et 
la fondation finlandaise « Siemenpuu ». 
Il faut rappeler que Mali - Folkecenter est 
une ONG nationale qui œuvre pour la 
promotion du développement à travers 
l'accompagnement des communautés à la 
base dans les activités de protection 
durable de l'environnement. 
Etaient présents au forum, côté malien, les 
représentants des communautés des 
régions, les artistes, les médias, le monde 

scolaire, les ONG notamment le SECO-
ONG à travers le Groupe de Réflexion et 
d’Actions des Intervenants en 
Environnement (GRAINE/SECO-ONG) qui 
avait occupé un stand pour ses membres, 
les services publics et privés et enfin, les 
représentants du Burkina Faso, de la Côte 
d'Ivoire, du Niger de Siemenpuu(Finlande). 
L'ouverture et la clôture du forum ont été 
marquées par des allocutions dont celle, 
du Ministre de l'Environnement et de 
l'Assainissement. Un autre fait marquant 
de la fin du forum a été le prix 
d'encouragement décerné à la presse pour 
son rôle déterminant joué en matière de 
sensibilisation, d'information voire de 
formation environnementale à l'endroit des 
participants au forum. 
Représentant SECO-ONG : Abou Bomboli 
Niaré 
 
- 06 février 2008 : Réunion d’information 
sur les textes de la reforme institutionnelle 
de l’Union Monétaire Ouest Africaine. 
Représentant SECO-ONG : Mme 
Doucouré Lalla Samaké 
 
- 14 février 2008 : Atelier d'information et 

de sensibilisation 
- Représentant SECO-ONG : Issa D. 

Sangaré 
- 08 février 2008 : Dissémination du 

guide des messages santé. 
- Représentant SECO-ONG : Daouda S. 

Traoré 
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- Validation des dccuments du Comité 
National de Gestion des Pesticides : 

- Représentant SECO-ONG : Kadidia 
Djithèye 

 
NB : Pour toute information contactez le 
siège du SECO-ONG. 
 
Initiatives 
 
 
Un Portail Internet pour la Société Civile 
Malienne  
Le samedi, 12 janvier 2008, dans les 
locaux de la FECONG s’est déroulée la 
réunion du Cadre de Concertation des 
plates formes d’OSC du Mali. Afin de 
maximiser les résultats attendus du projet, 
les participants ont souligné la nécessaire 
complémentarité et la flexibilité dans la 
définition des organes chargés de la mise 
en place et gestion de ces outils. De ce 
fait, Ils ont suggéré la mise en place de 
trois organes dont: 
Le comité de pilotage 
Ce comité sera composé du cadre de 
concertation regroupant les quatre 
plateformes (CNSC, CNPANE, FECONG, 
CNOP). Le comité de pilotage sera chargé 
de toutes les questions stratégiques et 
décisionnelles dont celles liées au suivi, à 
la gestion et à la validation du contenu des 
différents outils. 
Le comité de suivi 

Il sera composé de deux faitières/collectifs 
de Bamako, des huit CR - ONG des 
régions, d'un représentant des 
organisations syndicales et d'un 
représentant de la maison de presse 
comme suit: CAFO, CCA, les huit CR - 
ONG, l'UNTM et un journaliste de la 
maison de presse. Cet organe sera chargé 
du suivi des différentes étapes de la 
réalisation du projet dans son ensemble. 
Le comité technique 
Le comité technique sera composé de 
trois composantes chargées 
respectivement de la gestion du contenu 
et de la mise à jour du portail internet, de 
la base de données et de la revue de 
presse. Ayant la charge de gérer 
spécifiquement les aspects techniques, ce 
comité sera composé de membres 
disposant de profils suivant au sein des 
structures de la société civile: des chargés 
d'information et communication, des 
journalistes, des informaticiens et 
gestionnaires de bases de données au 
sein de~ différentes structures de la 
société civile. Ces techniciens seront 
sollicités auprès de : SECO, CCA, CAFO, 
UNTM, CNSC, FECONG, CNOP, Pivot 
Education de Base, Maison de presse 
avec l'appui technique d'ARIANE. 
Les participants ont proposé au cadre de 
concertation de réfléchir sur une 
motivation en prenant en charge les frais 

de transport des différents acteurs du 
comité technique. La seconde suggestion 
a été de recruter un webmaster qui en 
dehors de sa responsabilité de 
gestionnaire technique du site, doit, en 
plus, être en mesure d'appuyer le comité 
technique dans la rédaction. Il doit donc en 
plus avoir un profil varié. 
Ces deux points seront largement discutés 
lors de la rencontre du cadre de 
concertation et une décision sera 
communiquée par la suite. 
 
Fenêtre sur le Mali 
Des informations sur l’actualité au Mali 
diffusées en partenariat avec la Banque 
Mondiale 
 
Au Mali, le secteur de la micro 
finance est  à la fois dynamique et 
d’une grande diversité, ce qui en fait 
également sa faiblesse. Dans le 
domaine, il convient en effet de 
signaler la limite des systèmes 
d’information et de gestion des 
institutions de micro finance ainsi 
que leur faible gouvernance. Un 
manque désormais comblé. 
  
Bamako, le 13 décembre 2007_ Le 
Ministère des Finances et   le Ministère de 
l’Economie, de l’Industrie et du 
Commerce, à travers le Centre de 
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Promotion et d’Appui des Systèmes 
Financiers Décentralisés et en partenariat 
avec la GTZ, le Fonds d’équipement des 
Nations Unies et le PNUD,  organisent du 
13 au 14 décembre 2007 à Bamako un 
atelier de validation du plan d’action de la 
stratégie nationale de micro finance. 
 
L’objectif de cet atelier auquel prennent 
part les hauts responsables de 
l’administration, les représentants 
d’institutions de micro finance et les 
partenaires techniques et financiers du 
Mali est de disposer, entre autres, d’une 
stratégie actualisée, couplée à un plan 
d’action de la micro finance. De 
nombreuses personnes exclues du 
système financier classique ou formel 
pourraient ainsi avoir un accès large et 
diversifié aux services financiers. 
Pendant deux jours, les participants à 
l’atelier examineront en plénière le 
document de stratégie et le plan d’action y 
relatif et feront des travaux de groupe sur 
la validation du plan. 
 
M. Mamadou Traoré, Secrétaire général 
du Ministère de l’Economie, de l’Industrie 
et du Commerce, a insisté sur l’intérêt que 
les autorités Maliennes accordent à la 
micro finance.  Il a de ce fait rappelé la 
tenue, à Bamako en octobre 2006, de la 
rencontre sous-régionale sur le thème 
« Micro finance et création d’emplois : 
enjeux et défis ». Le Secrétaire Général, 

en remerciant l’ensemble des partenaires, 
a souhaité que les participants à l’atelier 
produisent un document de plan d’action 
2008-2012 doté d’un « budget précis », 
 tout en prenant en compte les « nouveaux 
défis » issus du diagnostic du secteur et 
de l’évaluation du plan d’action 2005-2008.  
 
Pour M. Joseph Byll-Cataria, 
Coordonnateur Résident des activités 
opérationnelles du système des Nations 
Unies au Mali et Représentant Résident 
du PNUD, les documents qui seront 
examinés par les participants, doivent 
permettre de « desserrer les contraintes 
identifiées et de mettre en place les leviers 
qui faciliteront une croissance saine et 
harmonieuse du secteur de la micro 
finance ». Il a salué la venue prochaine du 
Canada et du Danemark comme soutiens 
de taille dans le domaine.  
 
« La microfinance constitue aujourd’hui un 
instrument efficace de la lutte contre la 
pauvreté et au développement 
économique du pays avec ses services 
financiers de proximité, qui sont adaptés 
aux réalités des populations 
défavorisées » a déclaré M.  Stephan Neu, 
Conseiller principal de la GTZ. Cet 
organisme Allemand a appuyé le Mali à la 
mise en place dès 1998 d’une stratégie de 
micro finance, un secteur encore émergent 
à l’époque dans les pays  de l’Union 
Monétaire Ouest Africaine. 

 
Il existe actuellement au Mali près de 100 
institutions de  micro finance qui offrent 
leurs services dans plus de 1000 guichets 
à plus qu’un million de clients, dont plus de 
la moitié sont des femmes. 
 
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.   

 

http://www.fecong.org/
http://initiatives.net.ml/
http://www.coordinationsud.org/
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• 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.  

  

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. 

 
• 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
 

 

mailto:secoong@orangemali.net
http://secoong-mali.site.voila.fr/
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