
Discours du Représentant des ONG  
à la 14ème Réunion de concertation GOUVERNEMENT/ONG-ASACE 

(Bamako, 23 JUIN 2009) 

 Monsieur le Ministre de l'Administration Territoriale et des 
Collectivités Locales, 
Mesdames et Messieurs les membres du Gouvernement, 
Messieurs les Gouverneurs de Région, 
Mesdames et Messieurs les Élus, 
Mesdames et Messieurs les Représentant(e) s des Partenaires 
Techniques et Financiers, 
Mesdames et Messieurs les Représentant(e)s des ONG 
Nationales, Internationales et des Collectifs d’ONG Nationales et 
Internationales,  
Distingués  invités 
Mesdames, Messieurs les Représentant(e) s d’ ONG/Associations 
Signataires d’Accord Cadre avec l’Etat, 
C’est un grand honneur et un réel plaisir pour moi de prendre la 
parole  du haut de cette tribune au nom des différents Collectifs 
d'ONG nationales et internationales à l’occasion de cette 14e 
Rencontre Gouvernement/ONG-ASACE, pour présenter les idées 
fortes qui ont soutenu notre partenariat depuis notre dernière 
rencontre de 2008. 
Depuis son institutionnalisation par le Décret 89-362 du 31 
Octobre 1989 abrogé et remplacé par le Décret 05-271 /P-RM du 
15 juin 2005 relatif à la Commission Nationale d'Evaluation des 
Activités des  ONG/Associations Signataires d'Accord Cadre avec 
l'Etat, ces rencontres constituent des foras d’échanges sur les 
acquis mais aussi sur les difficultés de notre collaboration en vue 
de proposer des solutions idoines aux différentes préoccupations 
recensées. 
Monsieur, le Ministre de l‘Administration Territoriales et des 
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Collectivités Territoriales, le partenariat entre le Gouvernement et 
les ONG-ASACE malgré quelques vicissitudes a démontré toute 
son importance pour le développement de notre pays. 
Pour preuve, les nombreuses initiatives communes mises en 
œuvre sur l'ensemble du territoire à travers la formulation de 
politiques, la promotion d’actions de développement dont les 
résultats positifs sont appréciés de tous et de toutes.  
Ainsi, il est désormais de notoriété publique que la contribution 
des ONG au financement du développement  du Mali se chiffre à 
des dizaines de milliards de francs CFA chaque année. Au-delà 
de ces chiffres, il convient de considérer ces interventions à 
travers la diversité des secteurs, les approches participatives 
développées et surtout leurs impacts sur le niveau de vie des 
populations couches rurales et urbaines défavorisées 
communément appelés les couches vulnérables. 
Encore une fois, Monsieur le Ministre, nous pensons qu’il ne sera 
pas de trop si nous vous réaffirmons notre engagement à être 
présentes à coté de l’Etat sur tous les grands chantiers de 
développement dans le cadre de la lutte contre la pauvreté, de la 
promotion de la démocratie et de la bonne gouvernance, de la 
Santé  etc.  
Monsieur le Ministre, 
Messieurs les membres du Gouvernement, 
Messieurs les Gouverneurs de Régions, 
Messieurs les Représentants des PTF 
Monsieur le Représentant du HCC 
Monsieur le Maire 
Chers Invités,  
Cette année, le contexte de l’intervention des ONG-ASACE a été 
fortement marqué par le renouvellement des Accord Cadre, la 
poursuite non sans difficulté de l’application des dispositions de 
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l’Accord de base et un suivi participatif des différents processus 
en cours . 
Il s’agit là assurément à notre avis d’un tournant décisif de 
l’évolution du mouvement ONG dans notre pays que nous nous 
devons de saisir pour que notre partenariat puisse servir 
durablement les communautés urbaines et rurales défavorisées.  
Est il besoin de souligner que tous ici présents partageons le 
même objectif, à savoir que les interventions des ONG nationales 
et internationales soient pertinentes et de qualité et que leurs 
conditions cadres soient adaptées.  
Mesdames et Messieurs, Distingués invités, 
Permettez moi de saluer vivement la nouvelle dynamique 
partenariale instaurée par la CADB qui privilégie l’implication et la 
responsabilisation des ONG dans toutes démarches initiées dans 
le cadre de ses missions à elle confiées par l’Etat. Cette 
participation active des ONG a permis d’identifier certaines 
préoccupations communes que nous souhaitons partager dans le 
cadre des présentes assises. 
Parmi ces préoccupations, nous pouvons citer entre autres : 
 - La problématique du suivi évaluation des actions des ONG qui 
demeure d’actualité dans un contexte qui a véritablement évolué 
et qui nécessite la mise en place d’un dispositif adéquat. 
 - L’épineuse et la récurrente question de l’accès des ONG au 
financement public  qui se pose avec acuité aujourd’hui plus que 
jamais compte tenu de la disponibilité de fonds importants 
destinés à la société civile qui restent encore malheureusement 
non mobilisés mais aussi et surtout de l’inexistence de 
mécanismes conformes pour lever cet obstacle. 
Monsieur le Ministre de l’Administration Territoriale, Ministre de 
Tutelle des ONG, dans le cadre de l’application des dispositions 
du nouvel Accord Cadre, celles relatives aux exonérations 
douanières et fiscales continuent de nourrir des 

  - 3 -



incompréhensions qu’il serait à notre avis urgent d’aplanir de 
façon définitive pour assurer une meilleure condition de travail aux 
ONG à coté des  autres acteurs de développement de notre pays. 
Oui nous jouerons pleinement notre partition mais nous pensons 
que nous le ferons encore mieux si dans un délai raisonnable  
toute demande conforme  d’exonération recevait une réponse (par 
ex.)Un maximum de 2 mois nous semble largement suffisant.  
Monsieur le Ministre, nous pensons que ce genre de rencontre 
doit mettre désormais l’accent sur la qualité et un objectif précis  
de résultat. C’est pourquoi à notre avis, il est urgent et nécessaire 
de revoir l’organisation actuelle de ces rencontres de Concertation 
compte tenu des difficultés de son financement, mais surtout de la 
variété des thématiques pour atteindre des résultats largement 
meilleurs. 
Enfin, dans la perspective d’élargir le processus aux autres OSC, 
il serait souhaitable d’impliquer des  faîtières du Forum des 
Organisations de la Société Civile. 
Chers Participants et chères participantes nous fondons 
beaucoup d’espoirs que les échanges fructueux autour des 
différents thèmes qui seront abordés lors de cette rencontre  
déboucheront sur des solutions appropriées dans la perspective 
du renforcement du partenariat entre l’Etat et les ONG-ASACE.  
Monsieur le Ministre, Chers Partenaires, nous demeurons 
convaincus que l’atteinte des OMD et les objectifs du CSCRP 
dans notre pays passe par le renforcement du partenariat entre 
les services techniques de l’Etat et les ONG-ASACE au nom 
desquelles nous voudrions encore une fois réitérer toute notre 
disponibilité à œuvrer dans cette perspective. 
Messieurs les membres du Gouvernement, 
Messieurs les Gouverneurs de Régions, 
Monsieur le Représentant du HCC 
Monsieur le Maire 
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Distingués  Invités,  
Dans un contexte international ponctué de conflits et dominé par 
un ensemble de crises : Crise Economique et crise financière 
doublée des effets néfastes des changements climatiques qui 
n’épargne malheureusement pas notre pays , nous souhaitons 
qu’il vous plaise Mr le Ministre de bien vouloir accepter que nous 
terminons nos propos par saluer tout d’abord la tenue des 
dernières élections communales avec le renouvellement des 
différentes instances qui se sont passés dans l’ensemble dans un 
climat de paix et  de souhaiter à l’aube de cette campagne 
hivernale, que Dieu nous gratifie d’une bonne saison de pluie 
condition sine qua non de toute sécurité alimentaire gage de tout 
développement durable pour lequel les ONG/ASACE du Mali se 
battent. 
 
                           Je  vous remercie 
 
                                             Salikou Ouattara 
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