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Editorial 
 
EFFERVESCENCE DE LA SOCIETE 
CIVILE MALIENNE 
 

La Société Civile malienne est en pleine 
restructuration depuis un certain temps eu 
égard aux démarches significatives de 
regroupement, de partage de points de 
vue mais aussi d’unité d’action. 
Ce mouvement qui est la manifestation 
d’une prise de conscience de l’impérieuse 
nécessité de renforcement des OSC 
trouve sa justification dans un contexte  
national caractérisé par 
l’instrumentalisation, la compétition 
entraînant des rivalités, etc. 
 Cette situation creuse un fossé entre 
acteurs de la société et du coup affaiblit 
leur capacité à jouer pleinement le rôle qui 
leur revient dans le processus de 
développement socioéconomique du Mali.  
 
La Société Civile d’un pays est reconnu 
comme étant  un pilier incontournable du 
développement qu’il convient de soutenir 
et de renforcer. De ce fait, tous les 
acteurs, y compris l’état et les partenaires 
techniques et financiers doivent conjuguer 
leurs efforts pour renforcer les OSC afin 
qu’elles jouent pleinement leurs rôles et 
responsabilités.  
 
Les bases d’une démarche stratégique 
vers un tel dessein sont actuellement 
jetées au Mali, à travers deux processus 
qui se rejoignent.  

 
Deux processus : « efficacité de l’aide » et 
« vision partagée des OSC ». 
 
Le 1er fait suite aux consultations 
nationales sur l’efficacité de l’aide et dont 
les recommandations ont été présentées 
aux PTF le 11 janviers 2008 à 
l’Ambassade du Canada. Deux axes 
avaient été retenus pour la poursuite du 
chantier : le dialogue politique OSC-PTF et 
la mise en place d’un programme de 
renforcement des capacités des acteurs 
de la Société Civile. Une concordance de 
vue a permis de mettre en place une 
commission mixte (5 représentants 
Société Civile, 3 PTF et 3 représentants 
de l’Etat) chargée d’élaborer le programme 
de renforcement des capacités qui sera 
financé sous forme de Fonds Commun à 
la destination de tous les acteurs de la 
Société Civile. 
 
Les représentants de la Société Civile ont 
élaboré à partir d’une retraite une ébauche 
de programme que les autres acteurs vont 
enrichir lors d’une journée de réflexion 
avant d’être soumise comme base de 
travail à la commission mixte. 
 
Le 2ème processus concerne la mise en 
place d’une vision partagée des OSC 
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maliennes sur financement du programme 
ARIANE. 
 
Les 17 et 18 septembre 2008 s’est tenu 
l’atelier de synthèse du processus 
d’élaboration de la vision partagée qui a 
regroupé l’ensemble des représentants 
d’Organisation de la Société Civile des 4 
niveaux (national, régional, cercle et 
commune). Deux grands principes ont été 
adoptés : le rôle des OSC selon tous les 
niveaux et le mécanisme de collaboration 
entre les OSC. 
 Ainsi, il a été créé au niveau national le 
Forum des Organisations de la Société 
Civile, cadre d’échanges informel entre les 
OSC de 3ème et 4ème niveau. Ce 
mécanisme devra permettre aussi de 
responsabiliser chaque OSC par 
thématique pour qu’elle représente 
l’ensemble de la Société sur le dossier. 
Dorénavant, l’Etat et les PTF sauront qui 
fait quoi et à qui s’adresser devant une 
Société Civile compétente et maîtrisant les 
dossiers. 
 Les OSC s’accordent toutes sur 
l’importance de la circulation de 
l’information  et s’approprient le portail 
Internet de la Société Civile qui du reste 
mérite d’être renforcé en tenant compte 
aussi des langues nationales.  
 

Décidément l’année 2008 sera marquée 
en lettre d’or dans l’évolution des OSC 
maliennes à travers les acquis. 
L’élaboration d’un code de déontologie 
des ONG et d’une charte de collaboration 
des OSC constitue un grand pas vers une 
plus grande efficacité de leurs actions si 
ces  outils pertinents sont utilisés à bon 
escient.  
 
Un tournant décisif vient donc de démarrer 
pour nous les OSC, il exige de nous un 
engagement citoyen constant car nous 
n’avons plus droit ni à l’erreur, ni au 
tâtonnement. Nous devons rester unis 
dans la diversité, nous respecter 
mutuellement, bannir les crocs en jambes 
afin d’être capable de répondre aux 
espoirs placés en nous.  
C’est l’avenir de la société civile malienne 
qui est en jeu et saisissons cette chance 
pour contribuer d’avantage au 
développement du pays.  
 
 Ahmed Sékou Diallo  

Secrétaire Chargé de la    
Communication CA du SECO-ONG 

 
 
 
 

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 
Communication (Bakary KONARE) pour 
plus d’informations ! 
 
 
Le GRAINE (Groupe de Réflexion et 
d’Action des Intervenants en 
Environnement)   
 
Le GRAINE/SECO-ONG exécute 
présentement des actions visant à 
renforcer sa participation en tant 
qu’organisation de la société civile au suivi 
de la mise œuvre des traités et 
conventions dans le domaine de 
l’environnement.  
 
Peuvent être citées :  
• L’organisation d’un atelier sur les 

conventions de la génération de Rio 
(14-15-16 octobre 2008, 
documentation disponible au siège du 
SECO-ONG) 

• La capitalisation des résultats de 8 
projets exécutés par des ONG 
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membres du GRAINE/SECO-ONG en 
lien avec la mise en œuvre des 
conventions de la génération de Rio.  

 
Un Assistant GRAINE/SECO-ONG, M 
Seydou M COULIBALY, a été recruté pour 
une période de six mois afin d’appuyer le 
Comité de Pilotage du réseau.  
 
Le SES 
 
Rencontre sur la Sécurité Alimentaire 
 
Date : 16 septembre 2008 
Personne ressource : Dr. Maïga Tagalifi, 
Chargé de Programme au Commissariat à 
la Sécurité Alimentaire (CSA) 
 
Dans le cadre du renforcement de 
capacités de ses membres en Sécurité 
Alimentaire, le SES/SECO-ONG a 
organisé une rencontre d’information et 
d’échange avec Dr Maiga Tagalifi, 
représentant du Commissariat à la 
Sécurité Alimentaire (CSA).  
 
Dans son exposé sur « La Politique et les 
Programmes de Sécurité Alimentaire au 
Mali et le rôle des ONG dans leur mise en 
œuvre », Dr Maiga a rappelé le contexte 
de mise en place du CSA, sa mission et 
ses méthodes d’intervention, ainsi que 

l’évolution de la politique et des stratégies 
de sécurité alimentaire du Mali.  
 
Suite aux débats, les participants ont 
dégagé un certain nombre de 
recommandations visant à renforcer le 
partenariat entre le SECO-ONG/les ONG 
membres et le Commissariat à la Sécurité 
Alimentaire, parmi lesquelles :  
 

• Que le SECO-ONG assure une 
large diffusion auprès des ONG 
des informations sur le CSA 

• Que le CSA soit mieux informé sur 
les activités des ONG sur la 
sécurité alimentaire;   

• Que les ONG membres du SECO-
ONG se constituent en consortium 
pour monter des projets sur la 
sécurité alimentaire avec l’appui 
(appui conseil, documentaire, etc.) 
du CSA ; 

• Que le SECO-ONG  élabore une 
position officielle sur la sécurité 
alimentaire au Mali.  

 
Les participants ont salué l’initiative du 
CSA d’instaurer un Cadre de Concertation 
et d’Echange tout en souhaitant que ce 
cadre puisse contribuer à l’amélioration de 
l’implication effective des ONG nationales 

dans la mise en œuvre des projets 
/programmes.  
 
Cinquième Espace Contact du SES 
 
Le jeudi, 25 septembre 2008 s’est tenu 
dans la salle de réunion du SECO-ONG, le 
cinquième espace contact du Service d’ 
Entraide de Solidarité (SES) sur le thème 
« Outils de suivi des agents de terrain des 
ONG ». Deux ONG membres, à savoir 
l’ONG AMADE et l’ONG Agence KARED, 
ont fait des présentations.  
Un certain nombre de constats étaient à 
l’origine de la tenue de cette rencontre : 
- Difficulté d’identification d’agents 
de terrain ayant le profil/expérience 
souhaitée  
- Adaptation difficile des agents au 
milieu du projet ; 
- Faiblesse dans les dispositifs de 
suivi et de supervision des agents de 
terrain ; 
- Faible qualité des rapports produits 
par les agents ; 
- Manque de moyens pour le 
maintien de l’agent de terrain ; 
 
L’objectif de l’espace contact qui a 
regroupé une vingtaine de participants 
était d’améliorer le fonctionnement des 
structures membres du SES/ SECO-ONG 
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à travers l’échange sur les outils de suivi 
utilisés, le processus de recrutement et  
l’encadrement/formation des agents de 
terrain.  
Après les présentations de M Mamadou 
COULIBALY (AMADE) et M Boubacar 
DIARISSO (Agence KARED) les 
participants ont apporté leurs expériences 
et points de vue par rapport à la gestion de 
ressources humaines. 
 
L’instabilité des agents a été identifiée 
comme étant un problème important pour 
la plupart des ONG. Les participants ont 
alors dégagé un certain nombre de 
stratégies pour la fidélisation des bons 
agents.  
 

Coin CSCRP 
 
Revue 2007 du CSCRP – Rapport 
Général 
 
Comme indiqué dans le dernier numéro du 
bulletin, La Revue 2007 du Cadre 
Stratégique pour la Croissance et la 
Réduction de la Pauvreté (CSCRP) s’est 
tenue le 09 et 10 juillet dernier à Bamako.  
 
Rappelons que le  SECO-ONG, dans son 
rôle de point focal des questions 
environnementales de la société civile 
dans le cadre de la mise en œuvre du 

CSCRP, a fait une contribution écrite qui a 
été partagé au sein de la Commission de 
Travail 2 sur le « Développement des 
Infrastructures de base et des secteurs 
productifs ».  
 
Est-ce que le Rapport Général de la 
Revue (Cellule Technique CSLP, Août 
2008) prend-il en compte les observations 
et recommandations du SECO-ONG ?  
 
En effet, l’une des recommandations 
retenues par les Rapporteurs est de 
« Doter les structures techniques de 
moyens nécessaires pour la collecte et le 
traitement des indicateurs du secteur de 
l’environnement ». Le SECO-ONG avait 
souligné également la nécessité de faire 
des propositions concrètes pour le 
développement des indicateurs pertinents 
et bien renseignés. Cependant, les 
Rapporteurs n’ont pas pris en compte la 
proposition des ONG d’intégrer un élément 
participatif dans la collecte de données sur 
le terrain.  
 
Outre cette recommandation, 
l’environnement n’est presque pas 
mentionné dans le Rapport Général de la 
Revue. Motivation donc pour le SECO-
ONG de continuer son plaidoyer pour une 
meilleure prise en compte de cette 
question clé du développement.  
 
 

Ateliers et rencontres 
 
Ateliers participés par le SECO-ONG 
 
Date : 08-09/09/2008 
Lieu : Sikasso 
Atelier sur le Financement du 
développement organisé par la FECONG 
 
Au mois de décembre 2008 à Doha, une 
rencontre doit réunir les représentants des 
sociétés civiles et des gouvernements des 
différents continents. A cette rencontre les 
participants feront des propositions pour 
améliorer et diversifier les sources de 
financement pour le développement de 
leur continent ou pays.  
 
L’atelier de Sikasso s’est inscrit dans cette 
optique. Il a permis aux membres de la 
FECONG et aux autres structures 
participantes d’améliorer leur niveau de 
compréhension des mécanismes de 
financement du développement ; et de 
formuler des recommandations pour 
animer les débats sur le thème.  
 
L’atelier a regroupé une cinquantaine de 
participants, parmi lesquels les 
représentants des ONG, de l’Assemblée 
Régionale de Sikasso, des mairies des 
communes de Sikasso, du gouverneur, 
des coordinations régionales.  
 
Représentants du SECO-ONG : M Bakary 
KONARE, M Sidi DIABATE, M Issa 
SANGARE  
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Date : 10/10/2008 
Lieu : Siège seco-ong 
Objet : Visite de courtoisie  
 
L’an deux mil huit et le vendredi dix sept 
Octobre  le SECO/ONG a reçu à son siège 
sis à Hamdallaye ACI 2000 une délégation 
du Directeur Général de la CADB . La 
délégation était composée du Directeur lui-
même Monsieur Adama Samassékou  et 
deux de ses collègues Messieurs : Sidi 
Modibo Kane Cissé chef de la division 
ONG et Fousseni Diallo chef section 
Accord cadre. 
A neuf heures (9 heures) comme prévue la 
délégation a été accueillie par l’ensemble 
des membres du Conseil d’Administration 
du SECO/ONG en leur tête le Président 
Monsieur Salikou Ouattara et plus d’une 
dizaine de responsables d’ONG membres 
invités dans la salle de réunion du collectif. 
L’objet était la traditionnelle visite de 
courtoisie que le Directeur a entreprise 
depuis sa nomination auprès des faîtières 
d’ONG. 
Pour le bon déroulement de  cette visite le 
SECO/ONG avait élaboré un programme 
suivant : 
1°) Mots de bienvenue  du Président du 
SECO/ONG ; 
2°) Intervention du Directeur de la CADB ; 
3°) Pause café ; 
4°) Visite des locaux  et accompagnement 
de la délégation. 

Le président du SECO/ONG dans ses 
mots de bienvenue a au nom de 
l’ensemble des ONG nationales membres 
salué le Directeur  de la CADB pour 
l’honneur porté au collectif et lui a félicité 
pour l’initiative prise qu’il en soit ici 
remercié. 
Il a ensuite après situé la visite dans son 
contexte procédé à une présentation 
succincte  du SECO/ONG (les membres 
du C.A, sa vision, sa mission, ses 
perspectives…), de ses membres présents 
et du Programme du Micro financement  
du Fonds pour l’Environnement Mondial 
(PMF/FEM) qui était représenté par Mme 
Koita Aissata Maiga  l’Assistante du 
coordinateur National. 
 Pour terminer le Président a tenu de 
solliciter le Directeur de la CADB et tout 
son personnel pour leur accompagnement 
du SECO/ ONG dans l’atteinte de ses 
objectifs qu’il s’est assigné dans leur rôle 
d’interface entre les ONG et le 
Gouvernement Malien. 
A u point deux(02) de l’ordre du jour le 
Directeur de la  CADB s’est réjoui de 
l’accueil qui lui a été réservé et a au nom 
de sa délégation remercié le SECO/ONG 
et tous ses membres présents. 
Dans son intervention, le Directeur 
Monsieur Adama Samassékou a précisé 
que sa venue dans le siège du collectif 
des ONG nationales n’est pas pour une 
séance de travail mais  seulement une 
prise de contact avec une des structures 

partenaires incontournables pour la 
résolution des questions liées aux 
difficultés de fonctionnalité des ONG. 
C’est par rapport à la gestion de ces 
difficultés que Monsieur Samassékou a 
placé le contexte de son intervention .Il a 
surtout évoqué des problèmes qui méritent 
vraiment une large réflexion de la part des 
ONG et la CADB pour d’abord faciliter le 
bon fonctionnement des ONG et leur 
rapport avec l’Etat et ensuite les inviter de 
participer activement dans le 
développement du pays en faisant 
ressortir leurs contributions (apports). Ces 
contributions qui jusque là restent mal 
appréciées et qui pouvaient si elles étaient 
capitalisées, comptabilisées, évaluées, 
publiées permettre aux ONG de se voir 
récompenser par l’Etat de part leurs efforts 
dans  le développement du Mali. 
Il a sollicité auprès des différents collectifs 
d’ONG dont le SECO /ONG  de mener 
avec eux beaucoup de réflexion dans ce 
sens pour pouvoir moraliser cet état de fait 
pour le  bonheur des ONG. 
 
L’étape suivante était consacrée à la 
pause café, mais avant le du Président du 
SECO ONG Monsieur Salikou a répliqué 
aux propos  du Directeur de la CADB en 
reconnaissant le bien fondé des 
problèmes posés et promet que son 
collectif va s’investir auprès de ses ONG 
membres pour la cause et remercie 
Monsieur Samassékou pour la démarche 
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probable prise par son département pour 
récompenser les efforts des ONG dans le 
développement du Mali voire une 
décoration future qui sera une première 
dans les annales. 
 
La dernière étape était la visite guidée des 
locaux par les membres de  la délégation 
du Directeur. Cette visite a commencé par 
les bureaux du PMF/FEM où Madame a 
présenté à la délégation les produits des 
projets environnementaux des ONG 
exposés pour enfin prendre fin par la 
présentation des bureaux occupés par le 
personnel du SECO/ ONG. 
 La délégation a quitté le siège du SECO 
/ONG accompagnée de tous les membres 
du Conseil d’Administration à 11 heures 
26 minutes 
 
Représentants du SECO-ONG : M 
Mamadou FOFANA 
 
Date : 08-14/10/2008 
Lieu : Washington  
Objet : Réunion annuelle 
 
Les réunions annuelles 2008 de la Banque 
Mondiale ont débuté par le forum de la 
société civile des pays ôtes de la Banque 
qui ont assisté et échangé leurs opinions, 
expériences et cartes de visite. Ils ont mis 
l’accent sur l’importance de la société 
civile en tant que partenaire à la bonne 
Gouvernance auprès des autorités et au 
développement socio-économique vis -à – 
vis des communautés locales. Ils ont aussi 

élaboré une stratégie pour renforcer leur 
partenariat avec la Banque Mondiale. 
 
Les débats se sont déroulés ensuite sur la 
structure, les politiques et programmes 
des deux institutions, sur la crise 
financière, le coût élevé du  pétrole et des 
aliments, les problèmes de la jeunesse, 
etc…. nous avons critiqué, fait des 
propositions alternatives, parlé de nos 
expériences réussites en matière de 
projets de développement. 
 
A la cérémonie de clôture, il a été déclaré 
solennellement que la banque mondiale va 
renforcer son potentiel avec la société 
civile dont elle financera les projets.  
 
Les rencontres ont été très infirmatives, 
franches et déroulés dans une bonne 
atmosphère de respect naturel. Les 
organisateurs et responsables ont été 
félicités.  
  
Initiatives 
 
L’ONG GRIDAC 
 
Programme : PAAE (Programme d’Appui 
aux Activités Economiques)  
 
Le PAAE a pour objectif de contribuer à 
réduire la pauvreté en milieu urbain dans 
les Communes du District de Bamako. Il 

s’inscrit dans la logique de lutte contre la 
pauvreté au Mali, et spécifiquement la 
pauvreté urbaine sur sa dimension 
économique en ciblant les femmes et les 
jeunes.  
 
Financé pour un coût total de 203 979 056 
FCFA par CORDAID/Pays-Bas pour trois 
ans (2004-2007), le programme a été 
exécuté par trois ONG : 
GRIDAC (couvrant les communes I et II) ;  
GUAMINA (couvrant les communes III et 
IV) et APROFEM  (couvrant les communes 
V et VI). 
L’objectif spécifique du programme dans la 
zone GRIDAC était de promouvoir des 
activités économiques rentables et 
durables pour les femmes et les jeunes 
des quartiers des Communes I et II du 
District de Bamako.  
 
Résultats obtenus :  
• Organisation de 6 Colloques sur les 

thèmes : 
-  l’amélioration du cadre de vie, accès 

des femmes à l’habitat, et sur les 
facteurs influençant les activités 
économiques des femmes ;   

- les problématiques de la pauvreté en 
commune I et II du District de 
Bamako ; 

- l’opérationnalité et la rentabilité des 
GIE d’assainissement en commune I et 
II du District de Bamako.  
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• Diagnostics des lieux : 
• Diagnostics des quartiers   
• Diagnostics de l’artisanat 
• Etude sur les filières/secteurs porteurs  

Les résultats des diagnostics ont été 
restitués à 600 personnes des 
groupements de femmes, de jeunes, 
des services socio professionnels et  
des centres secondaires d’état civil à 
travers 10 séances de restitution.  

• Formation des femmes et des jeunes : 
- 30 jeunes artisans formés dans les 

filières bijouterie, maroquinerie, 
cordonnerie, sculpture, 

- Gestion d’entreprise / Marketing : 80 
femmes formés. 

- Alphabétisation : 7 centres 
d’alphabétisation ouverts : 210 femmes 
formées avec 75% de néo alphabètes. 

- Formations des femmes et des jeunes 
filles: 24 personnes formées en 
techniques de 
cuisine/Restaurant/Pâtisserie/Hôtelleri
e. 

- Formation en gestion de base : 200 
personnes (120 femmes des quartiers 
et 80 artisans du nouveau marché) 
formées en gestion sur module GMT 
(Grassroots Management 
Training/l’entraînement à la gestion de 
base). 

- Organisation et structuration des 
associations  

- Voyages d’étude et Visites d’échange  

- 23 525 000 FCFA utilisé pour le 
financement des activités de 96 
promoteurs par Nyèsigiso (62 femmes 
et 34 hommes)  

Perspectives :  
Avec le retrait de Cordaid du Mali et fortes 
de nos expériences acquises en matière 
d’appui aux activités économiques 
pendant les précédentes phases 
d’exécution du PAAE dans le District de 
Bamako, GRIDAC et les ONG partenaires 
au programme comptent mettre leurs 
expertises au service du développement 
socio-économique des zones périurbaines 
de Bamako par l’élaboration et la 
soumission d’un programme de 
développement économique auprès 
d’autres bailleurs potentiels.    

 
Fenêtre sur le Mali 
Des informations sur l’actualité au Mali 
diffusées en partenariat avec la Banque 
Mondiale 
 

Du 17 au 19 décembre 2008 aura lieu à 
Bamako, le premier Forum Mondial des 
Albinos, sous la haute présidence de 
Leurs Excellences, les Présidents Amadou 
Toumani Touré du Mali et Mohamed 
Abdallah Sambi de la République Fédérale 
Islamique des Comores. 
Organisée par la fondation Salif Keita 
(pour les ALBINOS), le Forum a pour but 
de fédérer toutes les associations 
d’albinos du monde qui se battent de 
façon isolée pour la reconnaissance de 
leurs droits et statut, pour une meilleure 
prise en compte de leurs problèmes et 
aussi d’obtenir l’adhésion de tous les 
partenaires locaux et internationaux à une 
meilleure prise en charge des problèmes 
de santé et d’insertion 
socioprofessionnelle des albinos. 
 
Agenda 

 
Sixième Espace Contact du SES sur le 
thème de la gouvernance (date à 
préciser), 

  
Liens  
SECO-ONGhttp://secoong-mali.site.voila.fr 
 
Initiatives Mali : http://initiatives.net.ml; 
 
FECONG : www.fecong.org
 

http://initiatives.net.ml/
http://www.fecong.org/
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NB. La CR ONG de Kayes en 
collaboration avec le Réseau Plaidoyer 
Lobbying et les CR/ONG de Sikasso et de 
Koulikoro, a publié une étude sur les 
conséquences environnementales de 
l’extraction minière dans la région de 
Kayes. Le rapport d’étude est disponible 
sur le site de la FECONG www.fecong.org. 
  
Coin pour rire : 
 
Chers lecteurs, vous pouvez participer à 
animer « Coin pour rire ». Vos blagues, 
histoires drôles sont donc les bienvenues.  

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. 

Merci d’avance.  
 
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: 229 30 41 
Email : secoong@orangemali.net
http://secoong-mali.site.voila.fr

 

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