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Editorial 
 
Le SECO-ONG est heureux de présenter 
son nouveau bulletin d’information : « Les 
Echos du SECO-ONG ».  
 
Cette publication bimestrielle vise en tout 
premier lieu à informer les ONG membres 
des activités réalisées au sein du collectif. 
Il se veut aussi un espace pour l’échange 
d’informations et d’expériences entre les 
différents acteurs qui contribuent à la vie 
du collectif : les ONG membres 
individuelles, le personnel de la Direction, 

les groupes de travail, les membres du 
Conseil d’Administration, les  personnes 
ressources et autres.  
 
« Le bulletin du SECO-ONG » est distribué 
aux membres par email et sera également 
accessible sur le site Internet du collectif. 
Chaque numéro comprendra les rubriques 
suivantes :  
 

• « La vie du collectif » : Les 
nouvelles de la Direction et des 
groupes de travail  

• « Coin CSCRP » : Focus sur le 
Cadre Stratégique de croissance et 
de Réduction de la Pauvreté  

• « Ateliers et rencontres  » : 
Comment le SECO-ONG 
représente ses membres au niveau 
national et international 

• « Initiatives » : Les activités des 
ONG membres sur le terrain 

• « Agenda » : ateliers, réunions et 
formations à venir 

• « Liens » : sites utiles 
 

Nous espérons améliorer le bulletin suite à 
vos réactions sur le contenu, le format, les 
rubriques à ajouter, etc. Nous sommes 
heureux de recevoir toute communication 
sur vos besoins d’information et vos 

attentes en tant que membres du SECO-
ONG.  
 
Le Directeur Exécutif : Mori Moussa 
KONATE 
 
La vie du collectif 
 
Les groupes de travail du SECO-ONG 
 
Chaque membre du SECO-ONG peut 
accéder à un ou plusieurs groupes de 
travail au sein du collectif. Deux groupes 
sont actuellement fonctionnels : le Groupe 
de réflexion et d’action des ONG 
intervenant en environnement (GRAINE) 
et le Service d’Entraide et de Solidarité 
(SES). Dans ce premier numéro du 
bulletin nous présentons les objectifs et le 
fonctionnement des deux groupes. Mise à 
jour sur leurs activités dans les prochains 
numéros ! 
 
Le GRAINE 
 
Depuis sa création en 1989, le SECO-
ONG et ses membres ont travaillé à 
travers de multiples projets dans la gestion 
des ressources naturelles et la protection 
de l’Environnement pour un 
développement local durable.  Bon 
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nombre de ces projets ont été appuyés par 
le PMF/FEM (Programme de Micro 
Financement du Fonds pour 
l’Environnement Mondial) du PNUD. Le 
SECO-ONG abrite le PMF/FEM dans ses  
locaux et a développé un partenariat 
technique et institutionnel étroit avec le 
programme.  
 
Impulsé par le SECO-ONG, en 2006 les 
ONG impliquées dans le PMF/FEM ont 
crée le GRAINE pour influencer les 
politiques et les programmes en 
environnement  et pour mener des actions 
de plaidoyer/lobbying pour la mobilisation 
des ressources en faveur de la protection 
de l’environnement.  
 
Afin de bien structurer le travail, le 
GRAINE a mis en place les groupes 
thématiques suivants : Biodiversité, 
Changement Climatique, Eaux 
Internationales, Dégradation des Sols et 
POPS, et Gestion des Ressources 
Naturelles (GRN).  
 
Le GRAINE est considéré comme bras 
opérationnel du SECO-ONG et est ouvert 
à toute structure fortement impliquée dans 
les activités environnementales.  
 
 

Le SES 
 
Depuis sa création le SECO-ONG a inscrit 
parmi ses priorités le renforcement de 
capacités de ses membres afin de 
favoriser l’émergence d’ONG nationales 
performantes à tout point de vue.  
Au cours des réflexions sur une stratégie 
cohérente dans ce sens le SECO-ONG a 
constaté un certain nombre de faits : 
 
- La faiblesse de la solidarité entre ONG  
au profit de la concurrence et de la 
compétition qui nuisent à la crédibilité ; 
 
- Les coûts de fonctionnement de plus en 
plus élevés au détriment des 
investissements auprès des populations 
défavorisées qui sont nos groupes cibles ;    
 
- La réduction du nombre de partenaires 
qui financent l’appui institutionnel des 
ONG et les tendances qui évoluent vers 
l’aide budgétaire et le financement des 
collectivités décentralisées ; 
 
- La faible expérience des ONG dans la 
mise en place de consortiums stratégiques 
et de coordinations opérationnelles sur le 
terrain. 
 

Face à ces constats, le SECO-ONG a 
initié en 2005 la mise en place d’un 
regroupement d’ONG dans une vision de 
partage et de solidarité. Ce regroupement 
dénommé Service d’Entraide et de  
 
Solidarité des ONG membres du SECO-
ONG (SES) compte aujourd’hui une 
vingtaine d’ONG membres.  
Il facilite la mutualisation des ressources 
matérielles et humaines entre les 
membres pour permettre aux ONG de 
minimiser les coûts de fonctionnement et 
d’investir les financements reçus dans les 
actions de terrain.  
 
Dans le cadre du SES les ONG donnent et 
reçoivent des services variés tels que le 
prêt des véhicules, l’utilisation du logiciel, 
ou encore l’appui conseil concernant le 
montage d’un projet.  
 
Un secrétariat permanent logé au SECO-
ONG facilite la mise en contact des ONG 
et la gestion des demandes et offres de 
services.  
 
Selon les financements disponibles le SES 
donne également accès aux formations. 
Enfin, le Service organise régulièrement 
des « espaces contacts » consacrés au 
partage d’expériences entre membres.  
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Sur la base des présentations faites par 
certains ONG, les participants échangent 
sur les approches suivies, les obstacles 
rencontrés sur le terrain, et les leçons à  
 
tirer. A travers les espaces contacts le 
SES veut encourager ses membres à 
former des consortia dans l’avenir.  
 
Le SES est ouvert à toute ONG membre 
du SECO-ONG qui accepte de signer sa 
charte et règlement intérieur.  
 
Coin CSCRP 
 
Le CSLP 2ème génération (2007-2011), ou 
‘Cadre Stratégique pour la Croissance et 
la Réduction de la Pauvreté’ (CSCRP), a 
été adopté par le Conseil des Ministres en 
sa Session du 20 décembre 2006 et 
succède au premier CSLP qui portait sur 
la période 2002-2006.  
 
L’implication dans la mise en œuvre et le 
suivi évaluation du CSCRP est un des 
axes de travail du SECO-ONG. Les 
activités du collectif portent surtout sur la 
dimension environnementale du CSCRP 
désormais domaine de prédilection du 

SEO-ONG suite à sa dernière Planification 
Stratégique.  
 
Force est de constater que le CSCRP ne 
reflète pas l’importance du domaine de 
l’environnement. Par exemple,  le seul 
indicateur environnemental retenu dans le 
dispositif final est l’indicateur « superficie 
(ha) reboisée ».  
 
Nouveau projet en démarrage 
 
Face à cette situation le SECO-ONG a 
entamé en juillet 2007 un projet d’appui à 
la participation des ONG au suivi et 
développement des indicateurs 
environnementaux dans le CSCRP (durée 
six mois).  
 
Le projet fournira dans un premier temps 
une contribution au suivi de l’indicateur 
«superficie reboisée » à travers une étude 
pilote.  
 
Ensuite le SECO-ONG souhaite favoriser 
la prise en compte  d’autres indicateurs 
environnementaux dans le processus 
CSCRP. Un groupe de travail sera 
constitué à ce but en collaboration avec le 
GRAINE. La recherche des collaborateurs 
et des partenaires est en cours pour cette 
deuxième phase qui se déroulera en 2008.  

 
Ateliers et rencontres 
 
Atelier PMF/FEM à Sélingué 
 
Depuis l’annonce de la fin de la phase 
opérationnelle 3 et l’arrêt du PMF/FEM 
(Programme de Micro Financement du 
Fond pour l’Environnement Mondial), le 
SECO-ONG a multiplié les initiatives en 
faveur de la protection de l’environnement 
et par voie de conséquence, de la 
continuité du programme de micro 
financement.  
 
En juillet 2007 un atelier d’élaboration du 
plan d’action de plaidoyer a réuni des 
dizaines de cadres à Sélingué. Les  
objectifs de l’atelier étaient visiblement 
notables puisque le PNUD s’y est fait 
représenter par sa chargée de 
programme, Mme Aïda M’Bow DEMBELE. 
Une femme que d’aucune appellent 
« Mme  environnement ». Ayant réitéré les 
engagements du programme des Nations 
Unies pour le développement à aider le 
FEM comme il l’a toujours fait, Mme Aïda 
Bow DEMBELE a simplement invité les 
organisateurs de l’atelier à ne surtout pas 
oublier qu’il s’agit d’intérêts locaux et 
nationaux à sauvegarder.  
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Pour sa  part, le coordinateur du FEM,  
Oumar Mohamed Salim KABA s’est réjouit 
des résultats globaux atteints qui 
constituent la raison de la confiance 
placée au Mali par ses partenaires. C’est 
peut-être pourquoi l’atelier a, à la fin de 
ses travaux, invité la SNV à appuyer le 
processus de plaidoyer.  
 
Autres ateliers/rencontres tenus 
 
- 30-31 août 2007 : Atelier du 
Commissariat au Développement 
Institutionnel  
Représentant SECO-ONG : Issa Sangaré 
-  31 août 2007 : Rencontre d’information 
et d’échange sur l’appel à propositions n° 
2 de ARIANE 
Représentant SECO-ONG : Timothée 
Coulibaly 
 
Initiatives 
 
L’ONG AMEF à Sanankoro Djimoutou 

La Commune rurale de Sanankoro 
Djitoumou est située à environ 120 km de 
Bamako ; elle compte 27 villages et plus 
de 500 familles pour une population 
estimée à  11.082 habitants. Elle fait partie 

du cercle de Kati, dont elle est l’une des 
communes les plus pauvres. 

L’ONG AMEF intervient dans la zone 
depuis l’année 2000. Notamment, 
d’octobre 2005 à octobre 2006 elle a mené 
le projet  « Promotion des conditions de 
vie des femmes et enfants » dans la 
commune. 

Le projet était implanté dans le village de 
Seliban situé à 6 km du chef lieu de 
commune. Il était destiné principalement 
au groupement « femmes Benkadi » mis 
en place par les femmes de la localité 
elles mêmes. Ce groupement a pour but 
de mobiliser les ressources nécessaires 
pour assurer le développement des 
conditions de vie des femmes et des 
enfants. 

Le projet a coûté 5.834.160 F cfa avec 
comme partenaire financier international 
Journée Mondiale de la Prière des 
Femmes (JMPF)/Allemagne et la mairie de 
la commune de Sanankoro Djitoumou 
comme partenaire local. 

Les résultats de l’initiative 

L’initiative a permis une certaine 
autonomie financière des femmes car le 

revenu des femmes du groupement est 
passé de 500 F à 2.000 F CFA/mois au 
terme de l’échéance. Ce constat fait suite 
à l’évaluation effectuée au dernier mois du 
projet. Elle a été faite sur la base d’un 
sondage complété par une enquête 
réalisée sur l’ensemble des bénéficiaires 
du projet. 

 

L’état de santé des enfants s’est amélioré. 
En effet, sur 50 enfants recensés au début 
du projet présentant des signes de 
malnutrition, tous ont repris leur forme 
normale. En outre les revenus issus de 
l’exploitation du périmètre maraîcher ont 
été en partie investis dans l’extension du 
périmètre maraîcher. Ils ont permis aussi 
une diversification des activités du 
groupement des femmes BENKADI. 

Durabilité des résultats 

A la fin du projet, les activités ont été 
confiées à un comité de gestion 
démocratiquement mis en place dans le 
village. Six femmes ont subit une 
formation par volet (maraîchage, 
éducation pour la santé et alphabétisation) 
afin que le travail enclenché par l’ONG 
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puisse avoir une continuité même après le 
désengagement de l’organisation. 

 
Contact : Association Malienne pour 
l’Etude et la Formation "AMEF", 
Lafiabougou, rue 348, porte104 BP : 6059  
Tél (223) 229-31-28  
amefmali@yahoo.fr  
 

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. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agenda 
 

- 11 septembre 2007 : Assemblée 
Générale Extraordinaire du SECO-ONG  
 
-  12 septembre 2007 : 2ème espace 
contact du SES au siège du SECO-ONG 
 
- 14 septembre 2007 : réunion des 
membres du GRAINE 

 
 
 
Liens 
 
 
Site du SECO-ONG : 
http://secoong-mali.site.voila.fr
 
Site Initiatives Mali :  
http://initiatives.net.ml
 
Site du programme ARIANE de l’Union 
Européenne :  
http://www.ariane-ml.org/
 
Site du DED Mali :  
http://mali.ded.de/
 
 
 
 

Contact : 
 

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

mailto:amefmali@yahoo.fr
http://secoong-mali.site.voila.fr/
http://initiatives.net.ml/
http://www.ariane-ml.org/
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