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Editorial 
 
Le Forum des Organisations de la 
Société Civile au Mali en marche 
 
La Société Civile au Mali, pour jouer 
pleinement son rôle de 3ème Acteur à côté 
de l’Etat et du Secteur Privé continue son 
processus de renforcement de son 

encrage institutionnel et organisationnel. 
Le processus enregistre la participation la 
majeure partie des faîtières d’OSC dans 
notre pays.   
 
A cet effet, en plus des réunions 
mensuelles tournantes, les consultations 
nationales sur l’efficacité de l’aide, 
l’organisation des concertations pour 
l’élaboration d’une vision partagée sur les 
rôles et responsabilités des OSC, un 
atelier vient d’être  organisé autour des 
points suivants : 

- Identification et /ou désignation 
des OSC porteuses de thématiques, 

- Désignation des Instances du 
Forum, 

- Elaboration et adoption d’un plan 
d’action du Forum, 

- Elaboration d’une stratégie de 
communication au sein du Forum, 

- Elaboration d’un mécanisme de 
participation active des Régions au forum. 
 
Ces journées de réflexions ont été 
financées par le Programme Ariane et se 
sont déroulées du 13 au 15 janvier 2009 
au Centre Islamique d’Hamdallaye. 
 
Les travaux de la rencontre ont permis : 

- la mise à niveau de l’ensemble des 
participants sur l’historique du 
Forum, le contexte et les acquis, 

- l’amendement et l’adoption de la 
Charte du Forum, 

- l’adoption d’une stratégie de 
participation active des régions, 

- le partage des thématiques, 
- l’ébauche du plan de 

communication, 
-  la validation du plan d’action 2009. 

 
Enfin, le Forum a élu M. Hamidou Diarra 
de la FENASCOM comme Président et M. 
Siaka Batouta Bakayoko (GP/SP) Vice 
Président pour une durée d’un an.  
Le Secrétariat du Forum est assuré par la 
FECONG. 
 
 
Ahmed Sekou DIALLO 
Chargé de Communication 
CA-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 
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collectif. Contacter le Chargé de 
Communication (Bakary KONARE) pour 
plus d’informations ! 
 
Secrétariat GCOZA au SECO-ONG 
 
 Le SECO-ONG a été retenu par le 
Conseil National de GCOZA MALI pour 
abriter le Secrétariat Permanent du 
Groupe de Coordination des Zones Arides 
au Mali (GCOZA MALI).  
 
Le Coordinateur Monsieur Hamidou 
SACKO s'est définitivement installé au 
siège du collectif depuis le 01 Janvier 
2009. 
 
 
Nouveau projet en démarrage 
 
La Direction Exécutive informe que le 
SECO-ONG vient de signer un contrat 
avec ARIANE dans le cadre de l’AP4 pour 
la mise en œuvre d’un projet 
intitulé « Renforcement de capacités du 
SECO-ONG en représentation, 
positionnement et animation de la 
concertation entre les intervenants de la 
société civile dans le secteur de 
l’environnement ». 
 

Ce projet qui aura une durée de six mois 
vise à améliorer le dialogue entre les 
différents acteurs de la société civile d’une 
part et, de l’autre, entre la société civile et 
l’Etat, particulièrement sur les questions 
environnementales. 
 
Dans un premier temps, le projet permettra 
au SECO-ONG de renforcer ses capacités 
de représentation et de positionnement à 
travers la validation et la mise en œuvre 
de sa Stratégie de Représentation. (Nos 
fidèles lecteurs se rappelleront du 
processus d’élaboration de la Stratégie, 
décrit dans le bulletin N°5 !) 
 
Le collectif souhaite ainsi appuyer et 
encadrer les personnes ressources qui 
présentent et promeuvent les activités et 
les positions du SECO-ONG et de ses 
membres auprès des acteurs de 
développement. 
 
Les activités porteront sur chaque étape 
du processus de représentation : 
l’identification des thématiques prioritaires, 
le choix des représentants, la préparation 
des représentations, la restitution et la 
capitalisation des résultats.  
 

Dans un deuxième temps, le projet se 
penchera sur le cadre partenarial pour les 
questions environnementales au Mali.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le GRAINE (Groupe de Réflexion et 
d’Action des Intervenants en 
Environnement) : 
 
Capitalisation 
 
L’une des missions du SECO-ONG est la 
mise en valeur de la contribution de ses 
membres au développement du pays, 
contribution qui est souvent sous-estimée 
par les autres acteurs du développement.  
 
C’est dans cette optique que le SECO-
ONG à travers le GRAINE a démarré le 
processus de capitalisation de la 
contribution des ONG membres à la mise 
en œuvre des Conventions de la 
génération de Rio au Mali.  
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 Il s’agit donc à travers cette initiative de 
décrire et analyser les expériences des 
ONG membres dans les domaines de la 
Biodiversité, la Lutte contre la 
Désertification et les Changements 
Climatiques.  
 
Entre octobre et décembre 2008, avec 
l’appui d’un Consultant une équipe du 
SECO-ONG/GRAINE a collecté des 
informations sur huit (8) projets et analysé 
leur pertinence par rapport aux 
Conventions ciblées. Trois de ces projets 
ont été visités sur le terrain.  
 Le document de capitalisation qui est en 
cours de finalisation sera restitué.  
 

 
Membre de l’Equipe de capitalisation Monsieur Alidji 
GUITTEYE (ONG ADCOPS)  
 
 

GDT-MALI : Le SECO-ONG participe 
 
Depuis 2007, le Ministère de 
l’Environnement et de l’Assainissement du 
Mali a lancé le processus de Gestion 
Durable de Terres (GDT) en partenariat 
avec la Banque Mondiale, l’UNCCD, le 
PNUD et la GTZ.  
 
Ce processus doit permettre 
l’harmonisation des interventions des 
différents acteurs nationaux et des 
Partenaires Techniques et Financiers 
(PTF). Par ailleurs, il doit aboutir à 
l’élaboration d’un Cadre Stratégique 
d’Investissement GDT.  
 
Un Comité Consultatif regroupant 40 
structures concernées par la GDT assure 
le pilotage de l’initiative.  
 
Une Equipe Technique de neuf membres 
a été mise en place. Elle est constituée de 
sept représentants des services 
techniques, 1 de la société civile et 1 du 
secteur privé. Le SECO-ONG a été choisi 
par le Comité Consultatif pour représenter 
la société civile au sein de l’équipe.  
 
Représentant du SECO-ONG au sein de 
l’Equipe Technique GDT:  
Hamadoun Ouologuem,  

houologuem@yahoo.fr 
 
 
Le SES - Service d’Entraide et de 
Solidarité : 
 
Sixième Espace Contact du SES 
 
Le lundi, 22 décembre 2008 s’est tenu 
dans la salle de réunion du SECO-ONG, le 
sixième Espace Contact du Service 
d’Entraide et de Solidarité (SES) sur le 
thème de la Gouvernance Locale. 
Au cours de cette rencontre qui regroupé 
une vingtaine de participants, deux ONG 
membres, à savoir l’ONG AFAD et l’ONG 
AADec ont fait une présentation de leurs 
expériences dans le domaine. 
 
L’espace a aussi permis aux participants 
d’apprendre plus sur les interventions du 
PACT (Programme d’Appui aux 
Collectivités Territoriales) de la 
Coopération Allemande.   
 
Les présentations ont porté sur les 
expériences suivantes :  
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Espace d’Interpellation Communale à NARA 
(source : ONG AFAD) 
 
1. L’ONG AFAD a organisé en 2006 
et 2007 deux éditions des Espaces 
d’Interpellation Communale dans le cercle 
de Nara. La présentation a fait référence 
particulièrement à la deuxième édition 
tenue en mars 2007 dans les communes 
de Koronga, Ouagadou et Nara dont 
l’objectif était de rendre effectif les 
principes de la gestion concertée des 
affaires communales à travers l’installation 
d’un cadre de concertation et de dialogue 
entre les élus et leurs électeurs. 
 
2. L’expérience de l’ONG AADec 
dans la gouvernance locale est axée sur le 
domaine de l’éducation. L’ONG intervient 
dans le cadre de deux programmes : le 

programme PAGEM et le programme 
PAQ. L’ONG AADec est également en 
coopération avec le PACT dans 8 
communes. Les cibles principales de 
l’ONG AADec sont les CGS (comités de 
suivi scolaire). L’ONG renforce ces 
Comités sur le plan organisationnel et 
technique et les accompagne dans la 
réalisation d’un « plaidoyer de jour à jour » 
concernant l’utilisation de fonds, la qualité 
de l’enseignement etc. 
 L’ONG a choisi cette stratégie afin de 
favoriser une amélioration durable de la 
gouvernance dans le domaine de 
l’éducation. 
 
 3. Le PACT appuie les communes dans 
sa zone d’intervention dans la réalisation 
d’un « Bilan communal à la fin de 
mandat ». Le bilan communal s’inscrit 
dans le cycle de base promu par le PACT, 
une évaluation cyclique adaptée au rythme 
des mandats électoraux et conseils 
municipaux qui durent 5 ans. Le bilan 
dresse un bilan final de la commune 
pendant les 5 dernières années et créé un 
pont avec le nouveau mandat.  
 
L’évaluation porte sur trois grandes 
familles de paramètres : le développement 
local ; la gestion de la commune ; la 
gestion administrative. 

 
Rappel des services disponibles 
Nous rappelons nos lecteurs que dans le 
cadre du SES les ONG donnent et 
reçoivent des services variés. La gestion 
de demandes et offres de service est 
facilitée par la Permanence (M KONARE) 
qui maintient une base de données des 
compétences et ressources disponibles au 
sein des différentes ONG membres. 
Nous profitons de ce bulletin pour vous 
donner un aperçu des services 
disponibles. N’hésitez pas à nous 
contacter au cas de besoin ! 
 

• Au moins 6 ONG ont des 
véhicules pour location à un taux 
réduit 

• Au moins 9 ONG ont des 
comptables qualifiés qui peuvent 
donner des appuis ponctuels aux 
autres ONG membres du SES 

• Les équipements suivants sont 
disponibles pour prêt ou location : 
Rétroprojecteur, imprimante 
couleur, scanneur, téléviseur, 
tableaux flip chart, chaises et 
banques en métal, … 

• Des formateurs sont disponibles 
au sein des ONG membres du SES 
pour les thèmes suivants : Droits 
de l’Enfant, micro finance, 



 

 5 

Alphabétisation REFLECT, gestion 
de conflits, etc. …  

 
 
Coin CSCRP 
 
Le « Programme de Dynamisation de la 
Participation de la Société Civile Malienne 
à l’Elaboration, la Mise en Œuvre et au 
Suivi-Evaluation du CSCRP 2007-2011 » 
piloté par le CNSC s’est achevé en 
octobre 2008 après trois ans de 
fonctionnement.  
 
Pendant cette période un système de suivi 
du CSCRP par la société civile a été 
élaboré et des comités de suivi nommés 
« comités de veille » ont été mis en place 
dans certaines localités.  
 
Depuis octobre 2008, 22 comités de veille 
installés dans les régions dites « régions 
test » (Sikasso, Mopti, Gao et le District de 
Bamako) ont commencé la collecte 
d’informations en vue de l’élaboration des 
rapports de suivi.  
 
Une deuxième phase du programme est 
actuellement en préparation. 
 
 

Ateliers et rencontres 
 
Date : 17 Décembre 2008 
Lieu : Maison de la Presse, Bamako 
Conférence de Presse sur la recherche 
agricole 
 
Un groupe d’acteurs du monde paysan et 
de la société civile s’est réuni le 17 
décembre 2008 à Bamako dans le cadre 
d’un projet international sur la 
gouvernance de la recherche agricole.  
 
Selon les organisateurs – la CNOP, le 
Centre Djoliba, l’IRPA, Kene Conseils et 
l’IIED – l’adhésion au principe de la 
souveraineté alimentaire implique le 
développement d’agricultures durables et 
une organisation plus équitable des 
marchés agricoles. De manière plus 
fondamentale, la souveraineté alimentaire 
nécessite la production de nouvelles 
connaissances scientifiques et le 
développement d’innovations basées sur 
la diversité, l’équité et la démocratie.  
 
Pour Ibrahima COULIBALY, -Président de 
la CNOP-, « les paysans sont au centre de 
la souveraineté alimentaire et ils doivent 
pouvoir dialoguer librement avec les 
chercheurs pour trouver des solutions et 
des technologies adaptées à leurs besoins 
et contextes ».  

 
Les organisateurs ont donc lancé une 
initiative citoyenne afin de renforcer 
l’implication directe des producteurs 
agricoles et des citoyen(ne)s dans les 
décisions concernant les grandes 
orientations de la recherche scientifique et 
technologique, dans la conception des 
politiques publiques sur la recherche, dans 
l’allocation des ressources, et dans les 
choix institutionnels pour une plus grande 
souveraineté alimentaire.  
 
L’initiative est soutenue financièrement par 
la Coopération des Pays Bas et de la 
Suisse, Novib-Oxfam et la Fondation 
Christensen.  
 
 
 
Initiatives 
 
 
Portail Internet de la Société Civile 
 
Depuis le 1er juin dernier 2007, un cadre 
de concertation entre quatre structures 
faîtières de la société civile malienne s’est 
constitué. Ce cadre se propose de 
développer un dialogue constructif entre 
les organisations faîtières de la société 
civile malienne pour que l’ensemble de 
cette société civile se renforce. 
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C’est dans cette optique qu’elles ont 
décidé avec l’ensemble des organisations 
de la société civile malienne de mettre en 
place un portail internet.  
 
Appuyé par le programme ARIANE, ce 
projet de portail Internet est en cours de 
réalisation avec l’implication des quatre 
plateformes de la société civile (la 
FECONG, le CNOP, le CNPANE et le 
CNSC) qui s’occupe de piloter ce projet et 
le FORUM des OSC récemment 
constitué/mis en place par les OSC. 
 
Les OSC ont décidé, de commun accord, 
de confier la gestion et l’hébergement du 
portail Internet et de la base de données 
des OSC à la FECONG qui assure 
également le secrétariat du FORUM.  
 
La demande exprimée par les 
organisations faîtières de la société civile 
malienne a été d’engager les services d’un 
webmestre qui sera chargé de la gestion 
technique, de l’entretien et de la mise à 
jour quotidienne de cet outil. Il/Elle 
appuiera le FORUM des OSC dans les 
activités de communication liées à ce 
portail Internet et de la base de données 
des OSC. Le webmestre sera logé dans 

les locaux de la FECONG, mais restera à 
la disposition du FORUM des OSC.   
 
 

Fenêtre sur le Mali 
Des informations sur l’actualité au Mali 
diffusées en partenariat avec la Banque 
Mondiale 
 
La Banque mondiale appelle les pays 
d’Afrique à s’attaquer au problème de 
l’emploi des jeunes en prenant un 
ensemble coordonné de mesures. D’après 
les Indicateurs du développement en 
Afrique (ADI) 2008/09 publiés le 4 
décembre 2008, un jeune Africain qui 
arrive sur le marché du travail risque 
d’avoir de plus en plus de mal à trouver un 
emploi sur le continent.  
Ce rapport, intitulé « Les jeunes et l’emploi 
en Afrique : le potentiel, le problème, la 
promesse », recommande d’adopter une 
approche plurisectorielle en abordant le 
problème sous différents angles clés, à 
savoir développer l’offre d’emploi et 
d’éducation dans les régions rurales, 
encourager et appuyer l’esprit d’entreprise, 
améliorer l’accès et la qualité des 
formations, et se préoccuper des 
problèmes démographiques. 
 

En Afrique, environ 200 millions de 
personnes font partie de la tranche d’âge 
des 15-24 ans, qui représente plus de 
20 % de la population — une part appelée 
à grossir rapidement puisque 42 % de la 
population actuelle est âgée de moins de 
15 ans. Bien que la jeunesse africaine ne 
forme pas un groupe homogène, le jeune 
Africain type, tel qu’il ressort des chiffres 
médians, est une jeune femme de 18 ans 
vivant en milieu rural, sachant lire et écrire 
mais ayant arrêté les études, et souvent 
mariée et mère de famille. 
En complément de l’étude principale, les 
Indicateurs du développement en Afrique 
présentent un ensemble de chiffres 
permettant de suivre les réalisations des 
programmes de développement et les 
apports d’aide dans la région. 
 

 
 
 

Liens  
 
SECO-ONG : 
http://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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GCOZA :  
www.drylands-group.org/Francais
 
 
Coin pour rire : 
 
Chers lecteurs, vous pouvez participer à 
animer « Coin pour rire ». Vos blagues, 
histoires drôles sont donc les bienvenues.  
Merci d’avance.  
 

• Un jour, la maman de Toto voulut 
faire manger un steak de bœuf à 
son fils. Elle lui dit : 

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. 

- Si tu manges ton steak, tu deviendras 
fort comme un bœuf ! 

- Non ! Tu m’as déjà fait le coup du 
poisson, et je ne sais toujours pas 
nager, dit Toto.  

 
• Une souris, amoureuse d’un 

éléphant, lui grimpe par la queue. 
Au même moment, une fourmi 
pique l’éléphant à la trompe. Alors 
le mastodonte barrit de douleur. La 
souris de s’écrier : Je te fais mal, 
chéri ? 

 
• La maîtresse : Toto, si tu plonges 

ta main droite dans ta poche droite 
et que tu trouves 100 francs ; puis 
si tu plonges ta main gauche dans 
ta poche de gauche, et que tu 

trouves 100 autres francs, qu’est-
ce que tu auras ? 
Toto : Le pantalon de quelqu’un 
d’autre, madame ! 

 
 
Contact : 
 
Hamdalaye ACI 2000  
Rue 427, Porte 200 
Tél: 2029 30 41 
Email : secoong@orangemali.net
http://secoong-mali.site.voila.fr
 

 

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