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Editorial                                                                                                                                                      

Point de vue du Directeur Exécutif sur l’adoption du projet de loi de la DNACPN 

 

 

 

L’adoption du projet de loi relatif à la gestion des déchets plastique constitue une avancée 

significative dans le combat contre la dégradation du cadre de vie de notre capitale et de nos 

centres urbains. Cependant, le chemin à parcourir reste encore très long pour cette initiative 

louable du MEA produise des  résultats concrets en termes réduction sensible des méfaits 

des déchets plastiques sur l’environnement, la santé des hommes et des animaux. En 

conséquence, toutes les parties concernées qui soutiennent cette loi doivent rester 

vigilantes, constantes dans l’effort  et solidaires pour lever les obstacles qui se dresseront.  

Pour s’assurer un succès durable, nous devons veiller dans notre démarche à ce que les 

parties perdantes c'est-à-dire ceux là dont les activités seront touchées puissent saisir 

pleinement les nouvelles opportunités, amener les citoyens à changer de comportement par 

la sensibilisation et la proposition de produits alternatifs accessibles.  
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La vie du collectif                                                Général                                                                                           

L’AG 2010 : Révision du membership  

 

Le 25 mars 2011 s’est tenue dans la salle de 

réunion du SECO-ONG, l’Assemblée Générale 

(AG) de 2010 du collectif sous la présidence de 

Monsieur Salikou OUATTARA, Président du 

Conseil d’Administration du collectif. L’ordre 

du jour proposé était le suivant : 

 

1. Adoption de rapport d’activité 2010 et 

du programme d’activité 2011; 

2. Adoption du rapport financier et du 

budget 2011 ; 

3. Divers. 

 

Sur les 50 invités, 27 étaient présents à 

l’ouverture de la session qui pouvait donc se 

tenir valablement. Le nombre de participant 

ayant atteint les 38 après l’ouverture de la 

séance. 

Après l’adoption de l’ordre du jour, le 

Directeur Exécutif a procédé à la présentation 

succincte du rapport d’activité 2010 suivi des 

questions. Aux questions, des réponses 

satisfaisantes ont été données  

Pour le memberschip, l’Assemblée a décidé, 

après discussion de donner 3 mois (du 25 

Mars au 25 juin) aux ONG proposées à 

l’exclusion et à la suspension avec un appel 

téléphonique individuel et une 

correspondance officielle à l’adresse des 

intéressés. Il est à préciser que toute 

régularisation exige le paiement de toutes les 

arriérées. 

A la lumière des échanges pendant 

l’Assemblée, on peut retenir les points de 

recommandation suivants : 

1. Développer des stratégies pour le 

paiement des cotisations sociales du 

personnel de la Direction Exécutive ; 

 

2. Rappeler par téléphone et courrier les 

membres pour les cotisations. 
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La vie du collectif                                                GRAINE                                                             

Un nouvel élan pour le comité de pilotage du 

GRAINE  

Créé  en 2005 par les organisations de la 

société civile membres et partenaires du 

SECO-ONG, le Groupe de Réflexion d’Action 

des Intervenant en Environnement du SECO-

ONG (GRAINE/SECO) a pour mission d’appuyer 

le SECO-ONG dans la définition, la mise en 

œuvre et le suivi évaluation des politiques 

environnementales nationales par des actions 

de renforcement de capacités, de 

plaidoyer/lobbying, de mobilisation des 

ressources et des réalisations concrètes sur le 

terrain. De 2005 à mai 2011, le GRAINE a été  

dirigé par un comité composé comme suit : 

1. Président : Odiouma COULIBALY 

(SECO-ONG)  

2.  Secrétaire Technique : Alidji H. 

GUITEYE (ADCOPS) 

3.  Secrétaire à l’information: Zan 

FOMBA (GAREF) 

4. Secrétaire aux programmes : Moussa  

DIARRA (RADZA YT) 

5. Secrétaire à l’organisation : Fatoumata  

S  DIARRA (VADR) 

6. Secrétaire aux programmes : 

Boubacar DEMBELE (AMASBIF) 

7. Secrétaire à l’information : 

Mahamadou A MAIGA (CAR-D) 

Le SECO-ONG représente aujourd’hui les 

ONGs maliennes au Forum de la Société Civile 

sur les questions Environnementales dans le 

Groupe Thématique Environnement (GTE). 

Ainsi pour mieux harmoniser son intervention, 

le SECO-ONG a organisé du 10 au 11 mars 

2010 un atelier d’auto-évaluation qui  a 

permis de revoir la structuration, 

l’organisation, le fonctionnement et l’encrage 

du GRAINE afin de mieux répondre à ses 

ambitions. A l’issue de l’atelier une nouvelle 

définition des attributions  du Comité de 

Pilotage du GRAINE dans l’article  article 8 qui 

a été adoptée «  Le Comité de Pilotage est 

l’organe de mise en œuvre des orientations en 

Environnement arrêtées par le SECO-ONG. Le 

Comité de Pilotage est composé de sept (7) 

membres dont un président et un vice-

président élus par les membres pour une 

durée de deux ans renouvelables une seule 

foi ». 

Ainsi dans le cadre de l’application des 

nouveaux textes, le GRAINE a organisé le 10 

mai 2011 une réunion des membres du SECO-

ONG qui a permis de renouveler le Comité de 

pilotage. Le Secrétaire Général du SECO-ONG, 

Monsieur Ibrahim DIALLO, a facilité ce 

renouvellement. Après la démission de 

l’ancien comité, les participants ont remercié 

les membres pour leur travail effectué dans le 

passé.  

Le nouveau comité de pilotage du GRAINE est 

composé comme suit : 

Présidente : Mme SIBY Aïsata KEITA (AMAPEF) 

Vice Président : Alidji H. GUITTEYE (ADCOPS)   

Membres : Fatoumata  S  DIARRA (VADR), 

Alkaou KANOUTE (ASSAFEDE), Mahamadou 

ALASSANE (CAR.D), Mamadou MARIKO 

(AMCFE), Mohamed KONARE (GRIDAC) 

Cette nouvelle structuration permettra de 

mieux stimuler les interventions du GRAINE 

qui ont permis aujourd’hui d’atteindre un de 

ses objectifs qui est de devenir une référence 

sur les questions environnementales au Mali à 

travers son bras technique le  GRAINE. La 

conduite de cette lourde tâche est aujourd’hui 

dans la main des personnes ci-dessus définie 

qui se sont engagées d’honorer le SECO-/ONG.              

Bon vent au GROUPE GRAINE ! 
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La vie du collectif                                                GRAINE                                                                                           

Une meilleure gestion des déchets plastiques 

au Mali : une priorité du SECO-ONG ! 

Le SECO-ONG a inscrit dans son plan 

stratégique (2006-2010) la réalisation de 

campagnes de plaidoyer/lobbying ; la gestion 

des déchets plastiques étant le premier thème 

de campagne retenu pour 2011. 

« POLITIQUES ET POPULATIONS ENSEMBLE 

CONTRE LES DECHETS PLASTIQUES ! »                        

…était le Slogan de la campagne de plaidoyer 

que le SECO-ONG avait lancé lors de la 

Quinzaine de l’Environnement en juin 2010. 

Depuis ce temps, le SECO-ONG a élaboré un 

document de Stratégie de Plaidoyer pour 

l'amélioration de la gestion des déchets 

plastiques au Mali avec son plan d’action.  Une 

équipe pour le pilotage a été mise en place 

pour assurer la mise en œuvre de la stratégie 

de plaidoyer.  

Pourquoi mener un tel plaidoyer ? 

Au-delà de l’insalubrité causée par la 

prolifération des déchets plastiques, d’autres 

problèmes de développement très importants 

pour les populations sont liés à ce 

phénomène. Les plus importants sont :  

− L’appauvrissement des sols par une 

diminution de l’infiltration de l’eau  

− La prolifération de maladies liées à l’eau 

− La pollution de l’air  

− L’augmentation du taux de mortalité 

dans le cheptel  

− L’augmentation des coûts 

d’assainissement  

Quels objectifs le SECO-ONG a en vue ? 

Sur le plan national : Diminuer à moyen terme 

la production de sachets plastiques par la 

réduction de son utilisation par les 

populations. 

− Encourager le recyclage de déchets 

plastiques par la promotion de la 

consommation des produits des 

recyclages dans des « projets publics » et 

ou une politique plus souple de taxation 

de ces produits. 

 

Sur le plan local:  

− Amener les élus locaux à développer des 

activités de collecte et stockage des 

déchets plastiques afin d’éviter la 

pollution de l’environnement,  

− Amener les élus à promouvoir la 

consommation de produits de recyclage 

de déchets plastiques dans la Commune ;  

− Amener les GIE de ramassage à adopter 

le tri des déchets à la source ;  

Où en est la Politique ? 

Parallèlement à l’Engagement du SECO-ONG, 

la DNACPN (Direction Nationale de 

l’Assainissement et du Contrôle des Pollutions 

et des Nuisances) a élaboré son projet de loi 

portant sur l’interdiction de la production, de 

l'importation, de la détention, de la 

commercialisation et de l'utilisation de 

granulées et des sachets plastiques au Mali, 

qui a été adopté  par le gouvernement. Le 

SECO-ONG organise un espace contact sur 

cette loi et une conférence débat pendant la 

Quinzaine (voir article de la Quinzaine). 
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La vie du collectif                                                GRAINE                                                                                           

La Quinzaine de l’Environnement 2011 

Sous l’autorité du Directeur Général de 

l’Agence de l’Environnement et du 

Développement Durable, le Point Focal de la 

Quinzaine de l’Environnement a entrepris 

l’organisation de la douzième édition de la 

Quinzaine de l’Environnement, prévue du 04 

au 18 juin 2011.  

Le thème de la Journée mondiale (5 Juin) de 

l’environnement donné par le Programme des 

Nations Unies pour le Développement est « 

Forêt, la nature à votre service » ; celui de la 

Journée Internationale de lutte contre la 

Désertification (17 Juin), donné par la 

Convention Cadre des Nations Unies contre la 

Désertification est « les forêts maintiennent la 

vie dans les terres sèches ». 

Le collectif est représenté dans cette 

organisation par Monsieur Issa Sangaré qui 

informe le comité d’organisation de la 

participation du SECO-ONG et de ses 

membres.  

Pendant la journée d’ouverture, le SECO-ONG 

participera avec en tout 4 stand dont 3 animés 

par ses ONG membres : 

1. SECO-ONG : chef de fil de 

l’environnement des OSC au Mali 

Avec son stand, le SECO-ONG veut renforcer la 

visibilité des OSC dans la protection de 

l’environnement au Mali et présentera : 

− des activités du Groupe Thématique 

Environnement des Organisation de la 

Société  Civile au Mali (GTE des OSC) 

− de la vie du collectif 

− du bras technique GRAINE (Groupe de 

réflexion et d’action des Intervenants en 

Environnement) 

− de la stratégie de plaidoyer sur la gestion 

des déchets plastiques 

− Exposition des publications produites par 

les ONG membres 

 
 

2. AMAPROS  

 Il s’agira pour AMAPROS, YA G TU  et CARE 

Mali de présenter quelques technologies et 

résultats de technologies (en images) et  des 

produits du Moringa comme banque 

alimentaire. Ces résultats sont les produits de 

leur synergie d’action. 

3. AMCFE  

La pratique de l’agro-écologie sera présentée 

par l’ONG qui s’engage pour la conservation 

des ressources de la Réserve du Bafing par 

une gestion durable des conflits. 

4. JITUMU KUGAN :  

L’ONG présentera ses expériences avec les 

plants de pourghère et exposera les extraits 

tirés suivants : 

− les graines de pourghère ;  

− Le tourteau de pourghère ; 

− L’huile de pourghère ; 

− Le biodiesel ; 

− et le savons de pourghère. 

Par ailleurs, le SECO-ONG mènera une activité 

faisant partie de sa Stratégie de Plaidoyer 

pour l'amélioration de la gestion des déchets  

Le stand du SECO-ONG à la Quinzaine 2010 
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La vie du collectif                                                            GRAINE                                                       

plastiques. Une visite de terrain sur un tas 

d’ordure suivi d’une conférence débat sur le 

projet de loi portant sur l’interdiction de la 

production, de l'importation, de la détention, 

de la commercialisation et de l'utilisation de 

granulées et des sachets plastiques au Mali 

aura lieu le 8 Juin 2011de 15h-17h dans la 

salle de conférence de l'Assemblée 

Permanente des Chambres de Métiers du Mali 

(APCMM). 

− A travers ses activités pendant la 

Quinzaine de cette année, le SECO-

ONG veux : 

− renforcer la compréhension du 

publique sur les conséquences et  la 

gestion des déchets plastiques ; 

− discuter des actions possibles à mener 

par les différents acteurs de la société 

civile, les industriels et les élus pour  

faciliter  la promulgation de projet de  

loi sur les sachets plastiques au niveau 

de l’Assemblée Nationale -

 Partager la stratégie de 

plaidoyer du SECO-ONG sur la gestion 

des déchets plastiques avec les 

acteurs politiques administratifs et 

communautaires. 

La vie du collectif                                                        SES                                                                                           

Espace contact sur le fonds STAR  

 

Dans le cadre de la mise en œuvre du Service 

d’Entraide et de Solidarité (SES) le SECO-ONG 

a organisé le quatrième « espace contact SES 

» le Mardi, 14 Décembre 2010 au siège du 

SECO-ONG.  

Avec la tenue des espaces contacts, le SES 

veut donner à ses membres la possibilité 

d’échanger sur leurs expériences, d’identifier 

les obstacles rencontrés et les leçons tirées, et 

de développer des stratégies en vue de former 

des consortia dans l’avenir, de développer 

l’esprit de solidarité et d’entraide entre les 

ONG mais aussi de contribuer à la mobilisation 

des ressources pour les membres. Chaque 

espace contact est organisé autour d’un 

thème ou d’un domaine d’intervention 

comme la bonne gouvernance, la santé, 

l’éducation de base, l’environnement, etc.  

Ce quatrième espace contact a porté sur le « 

PMF/FEM : le Fonds STAR et l'OP5 compte 

tenu de la pertinence des informations 

disponibles. Cette rencontre a été donc une 

opportunité pour les ONG de s’enquérir de 

toutes les informations nécessaires pour une 

meilleure présentation des dossiers de projets 

au FEM et encourager le SECO-ONG et ses 

membres, dans le cadre de la mobilisation des 

ressources à aller vers ce fonds. Monsieur le 

Coordinateur National est disponible pour la 

tenue des rencontres du genre afin que le 

PMF/FEM continue son appui aux ONG/OCB 

pour la protection de l’environnement. 
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Coin CSCRP         

Contribution de la Société Civile au CSCRP 

Dans le cadre de l’élaboration de la 

contribution de la société civile au processus 

de revue du CSCRP 2007-2011 et à 

l’élaboration du CSCRP 2012-2017, le Forum 

des OSC à travers son Groupe Thématique 

Gestion Macroéconomique a initié une série 

d’ateliers dans les huit régions du Mali et dans 

le District de Bamako pour amener les OSC à 

faire des propositions concrètes et pertinentes 

permettant d’apporter des changements 

qualitatifs dans la vie des communautés à la 

base.  

C’est dans ce cadre que l’atelier de Bamako 

s’est tenu les 28 et 29 Mai 2011 à la Maison 

de Partenariat.  

L’atelier a permis aux participants de : 

− Approfondir et développer les 

connaissances des participants sur les 

processus CSCRP  notamment en termes 

de logique : SNLP 1998, CSLP 2002-2006 

et CSCRP 2007-2011 ; 

− Faire une analyse critique de la vision des 

orientations envisagées et des axes 

prioritaires prévus dans le CSCRP 2012-

2017 en lien avec les spécificités de la 

région, les documents de planification à 

la base comme le PDSEC de la région et 

les recommandations des différents 

rapports du CROCSAD ;Proposer des 

indicateurs désagrégés sur l’accès aux  

services  sociaux de base (eau, éducation, 

santé…) et à la terre par les femmes, les 

jeunes et autres couches défavorisées. ;  

− En relation avec le processus de 

décentralisation et la déconcentration, 

proposer un indicateur par domaine 

transféré sur la mobilisation des 

ressources des compétences transférées 

des départements concernés vers les 

collectivités territoriales. 

 
 

Fenêtre sur le monde         

Des publications de financements nationaux 

(Banque Mondiale) 

La Banque mondiale appuie les efforts 

entrepris par le Mali pour améliorer ses 

performances économiques, renforcer sa 

gouvernance et développer ses capacités. 

Le Mali s’est fortement distingué au cours des 

quinze dernières années pour sa gestion de 

l’économie, dans un climat politique 

démocratique stable et fondé sur un cadre 

d’action axé sur le marché. Dans le cadre du 

programme de réforme, le renforcement des 

capacités au niveau des entités décentralisées 

revêt une importance capitale pour 

l’amélioration de la prestation des services 

publics 

La Banque mondiale continue de soutenir 

l’application du Cadre stratégique pour la 

croissance et la réduction de la pauvreté 

(CSCRP) du Mali pour la période 2007-2011 

tout en aidant le pays à renforcer ses 

capacités de gestion des finances publiques à 

l’échelon décentralisé dans le but d’améliorer 

la prise des décisions budgétaires et renforcer 

la transparence et le contrôle. 

À cet effet, le Conseil des Administrateurs de 

la Banque mondiale a approuvé aujourd’hui 

l’octroi de deux crédits de l’Association 

internationale de développement (IDA) : le  
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Fenêtre sur le monde         

Cinquième crédit d’appui à la réduction de la 

pauvreté (PRSC-5) d’un montant de 70 

millions de dollars et le projet d’assistance 

technique sur la gouvernance et la 

décentralisation budgétaire d’un montant de 

12 millions de dollars.  

« Cette deuxième série de PRSC vise 

précisément à réaliser les objectifs de 

développement auxquels contribue le PRSC-5, 

à savoir, améliorer le cadre de politique 

générale pour l’infrastructure et 

l’investissement privé, en mettant un accent 

particulier sur les actions permettant  

d’assurer une transition sans heurts vers la 

propriété privée dans le secteur cotonnier, de 

renforcer la gouvernance à l’Office du Niger, 

d’offrir davantage de facilités aux entreprises, 

d’accroître la viabilité financière de la 

compagnie d’électricité », a déclaré Clara de 

Sousa, chef d’équipe de projet à la Banque ». 

 

Ateliers et Rencontres         

Validation du rapport de l’enquête sur la 

contribution des ISBL-SM 

Le 27 avril 2011, se sont déroulés dans la salle 

de conférence de l’Hôtel LAICO ELFAROUK, les 

travaux de l’atelier de restitution de partage 

et de validation du rapport de l’enquête sur la 

contribution des Institutions Sans But Lucratif 

au Service des Ménages (ISBL-SM) au Produit 

Intérieur Brut (PIB).  

Organisé par le Programme Cadre de 

Renforcement des Capacités Nationales pour 

une Gestion Stratégique du Développement 

(PRECAGED, Phase 3) en collaboration avec 

l’INSTAT et avec l’appui financier du 

Programme des Nations Unies pour le 

Développement (PNUD), l’atelier a regroupé 

les Départements Ministériels, les Structures 

Nationales et Régionales du SSN, les 

Partenaires Techniques et Financiers du SSN 

et les Partenaires Sociaux. 

 

 

Objectif de l’atelier : 

Restituer, faire partager et valider les résultats 

issus de l’enquête sur la contribution des 

Institutions Sans But Lucratif au Service des 

Ménages (ISBL-SM) au Produit Intérieur Brut 

(PIB). 

A l’issue de la journée de travail, l’atelier a 

formulé les recommandations suivantes : 

−  mettre en encadré la méthode 

d’extrapolation des résultats ; 

−  intégrer les graphiques dans le rapport 

final ; 

−  désagréger la nomenclature des 

activités; 

−  poursuivre les efforts pour la diffusion et 

l’analyse approfondie des résultats ; 

−  améliorer le questionnaire de suivi et les 

outils de collecte pour les futures 

opérations. 

L’atelier a validé le rapport sous réserve de la 

prise en compte des observations formulées. 

Représentant du SECO-ONG : Bakary KONARE 



 

Hamdalaye Zone ACI 2000 - Tel : (00 223) 20 29 30 41 
Site : www.secoong.org - Email : secoong@orangemali.net 10 

Partenaire         

« Au revoir DED – Bonjour GIZ ! » 

Depuis 2004 le DED (Service Allemand de 

développement) est un partenaire important 

du SECO-ONG. Commencé avec un appui à la 

mise en place du Service d’Entraide et de 

Solidarité (SES), suivi de la mise à la 

disposition d’une assistante technique depuis 

2006, et finalement par la mise à disposition 

d’un cadre national, notre chargé de 

communication, Monsieur Bakary Konaré 

depuis 2008. 

À partir du mois de Janvier 2011, des 

changements importants au sein de la 

coopération allemande se sont effectués : le 

DED, la GTZ et InWEnt, trois organes de la 

Coopération Allemande au Mali intervenant 

au plan International pour le développement 

durable, ont décidé par soucis d’efficacité et 

pour mieux atteindre les objectifs de 

développement qu’ils se sont fixés, de 

conjuguer leur savoir faire et de mettre en 

commun leurs ressources humaines et 

financières à travers une fusion formalisée 

suivant un acte tripartite signé le 16 décembre 

2010 en Allemagne. En effet DED et InWEnt 

ont été absorbés dans la structure juridique 

de la GTZ  dès janvier 2011, pour adopter la 

raison sociale GIZ « Deutsche Gesellschaft für 

Internationale Zusammenarbeit GmbH », l’ex 

DED se retrouvant dans le volet « GIZ-

Entwicklungsdienst ». 

La GIZ, qui est reconnue d’utilité publique, 

poursuivra la mission de coopération au 

développement au Mali confiée auparavant à 

ces trois organes par le gouvernement fédéral 

allemand, les organismes Internationaux et les 

gouvernements d’autres pays européens.  

Cette nouvelle structure maintiendra et 

reprendra à son compte toutes les relations 

de partenariat public et privé antérieures à la 

fusion et continuera d’intervenir, à l’instar des 

anciennes structures, dans les pays 

partenaires traditionnels de la coopération 

allemande au développement.  

Cette fusion sera sans conséquences sur les 

relations de partenariat qui vous liaient au 

DED dont les engagements conservent toute 

leur validité et continueront de produire leurs 

effets. 

Parallèlement la nouvelle organisation a 

déménagé ensemble avec la KFW. Les 

nouveaux locaux du Bureau de la Coopération 

Allemande au Développement se trouvent à 

Badalabougou Est en commune V, Rue 22 

Porte 202 (près du Restaurant Amandine). 

Les numéros de téléphones sont les suivants 

Tél :       20 22 39 55 / 20 23 51 69 

Fax :      20 22 57 58 
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Coin pour rire         

Blague               

Dans un avion américain, le commandant de 

bord dit à ses passagers :                                       

« C'est votre commandant qui vous parle. 

Nous perdons de l'altitude et nous n'avons pas 

assez de carburant pour atteindre notre 

destination. Donc, nous allons larguer hors de 

l'avion tous les bagages. »                                 

L'avion regagne de l'altitude. Une demi-heure 

plus tard, l'avion reperd de l'altitude et la voix 

du commandant se fait encore une fois 

entendre dans les hauts parleurs:              

« C'est votre commandant qui vous parle. 

Nous perdons encore de l'altitude et nous ne 

pourrons pas atteindre notre destination sans 

jeter quelques passagers hors de l'avion. C'est 

une mauvaise solution, mais nous allons le 

faire d'une manière honnête et 

démocratique. Nous allons utiliser l'alphabet. 

Commençons par la lettre A : Y a-t-il des 

Africains? »                   

Personne ne répondit.                                          

«  Y a-t-il des Blacks ? »                             

Toujours pas de réponse.                                      

« Y a-t-il des gens de Couleur? »                      

Toujours pas de réponse.                                   

Mais, à l'arrière de l'avion, un petit garçon 

demande à son père : « Papa, tu m'as toujours 

dit qu'il fallait être honnête. Nous sommes 

d'Afrique, nous sommes Black et donc des 

gens de Couleur. » « Oui, mon fils. C'est vrai. 

Mais aujourd'hui nous sommes des Nègres   

...et s'il le faut nous serons Zoulous ! 

 

Liens   

www.secoong.org,  

www.societecivilemali.org,  

www.environnement.gov.ml  


