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Editorial 
  

Un membership révisé      

                           
Depuis une dizaine d’années, au cours des 
assemblées générales du SECO-ONG, le 
membership a toujours fait l’objet 
d’échanges houleux sur le constat 
permanent du faible taux de paiement des 
cotisations annuelles. 

  
 
Si, ces rencontres annuelles successives 
ont recommandé de surseoir à la prise de 
sanctions à l’égard des membres en retard, 
celle tenue le 04 Avril 2009 a pris la 
décision de procéder à la révision du 
membership de notre organisation par 
l’application des textes en vigueur. 
 
C’est ainsi que le SECO-ONG a procédé à 
l’exclusion tous les membres concernés par 
les dispositions des articles 6 des statuts et 
7 du règlement intérieur à partir du 31 Juillet 
2009. Cette décision a sanctionné 30 
membres sur les 80 membres actifs du 
collectif et ramené ainsi à la date du 31 
Décembre 2009 le membership à 50 ONG.  
Il convient de souligner que l’application de 
la décision est intervenue après plus de 06 
mois consacrés à la  sensibilisation des 
membres concernés à travers : 

- une lettre d’information en Mai 2009, 
- des messages de rappel régulier et 

contacts. 
 
En guise de rappel, l’article 6 des statuts 
stipule que : 
« La qualité de membre se perd : 
- par démission exprimée dans une 

correspondance motivée adressée au 
Président du collectif ; 

- par radiation proposée par le Conseil 
d’Administration et entérinée par   

 

 
l'Assemblée Générale pour cause de faute 
grave, 
- pour raison de non paiement des 

cotisations après trois (03) années 
successives, 

- par retrait ou suspension de l’Accord 
Cadre par l’Etat. » 

 
Quant à l’article 7 du règlement intérieur, il 
dit que : « Deux ans cumulatifs de non 
paiement des cotisations entraînent 
automatiquement la suspension du 
membre. La qualité de membre du SECO-
ONG/MALI se perd par : 

• Lettre de retrait du membre adressé 
au Président qui la soumettra à la 
prochaine réunion du Conseil d’ 
Administration. La démission du 
membre ne sera effective qu’après 
son acceptation par cette réunion. 

• Exclusion ou radiation pour les 
raisons suivantes : 

 
- fautes graves de nature à jeter le 

discrédit sur le collectif ou pour 
tentatives établies du membre à se 
substituer au collectif. 

-  mauvaise gestion des fonds mis à 
disposition par le SECO-ONG/MALI,  

-  retrait de l'Accord Cadre par l'Etat, 
-  non paiement des cotisations pendant 

3 années  successives ; 
-  non opérationnalité  de plus de cinq (5) 

ans de l’ONG. 
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La décision d’exclusion est prononcée par 
l'Assemblée Générale sur proposition du 
Conseil d’Administration à la majorité des 
2/3 des votants. » 
  

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 ! 
 

Visibilité du collectif et de ses membres 
 
Le SECO-ONG devient de plus en plus 
incontournable sur la scène de la Société 
Civile, ses ONG membres, à travers leurs 
interventions sur le terrain contribuent 
énormément au développement du pays. 
Néanmoins les activités pourraient être 
encore plus visibles, peut de sensibilité 
savent évaluer à juste titre leurs valeurs 
ajoutées.  
C’est dans ce contexte que le SECO-ONG 
a élaboré un questionnaire pour renverser 
cette tendance. Le questionnaire va être 
adressés aux ONG membres pour être 

remplis par email, seront disponibles en 
copie au secrétariat et sont téléchargeable 
sur le site www.secoong.org. Une équipe du 
SECO-ONG prendra rendez-vous avec les 
ONG afin de collecter ces questionnaires. 
Le questionnaire est divisé en deux parties : 
la première traite des questions générales 
sur l’ONG et la deuxième cherche les 
informations sur les projets de 
développement des ONG. 
Les informations que les ONG mettrons à la 
disposition seront introduites dans une base 
de donnée du SECO-ONG et seront mise 
en ligne sur le site du SECO-ONG et celui 
des Organisations de la Société Civile 
maliennes pour les ONG ait une plus 
grande visibilité. 
La base de données offrira  un bref aperçu 
des ONG membres du SECO-ONG et 
montrera leurs domaines d’expérience. 
Cela permettra aussi aux partenaires et aux 
PTF à voir du  premier  coup  d'œil les 
domaines d’interventions des ONG 
membres du SECO-ONG.  
 

Le GRAINE (Groupe de Réflexion et 

d’Action des Intervenants en 

Environnement) : 

 
Positionnement stratégique du SECO-
ONG sur les questions 
environnementales 

 
Un atelier du positionnement stratégique du 
SECO-ONG sur les questions 
environnementales s’est tenu au siège du 
collectif le mercredi 10 et jeudi 11 Mars 
2010. 
Résultant de son statut de Chef de File du 
groupe thématique Environnement du  
Forum de la Société Civile et considérant la 
mise en place la création d’un cadre de 
concertation des OSC intervenant dans le 
domaine de l’environnement  le SECO-
ONG a vu la nécessité de restructurer le 
SECO/GRAINE. Il convenait donc de : 

- Définir clairement l’interrelation entre le 
GRAINE, le cadre « SIGIDA LAHALA 
KENE » et  le SECO-ONG en tant que 
Chef de file de la thématique 
environnement au Forum de la Société 
Civile, 

- Préciser les rôles et responsabilités du 
SECO-ONG dans ce nouveau contexte, 

- Améliorer le fonctionnement, 
 

Les descriptions des structures retenues 
par l’atelier pour une meilleure 
différentiation:  

 
Le GRAINE : 
 
Mis en place en 2005 avec l’appui de la 
SNV et du DED, le GRAINE est un bras 
technique du SECO-ONG qui regroupe des 
ONG membres du SECO-ONG intervenant 
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dans le domaine de l’environnement. A ce 
titre, ses activités sont focalisées sur les 
questions environnementales à travers : 
- la représentation du SECO-ONG aux 

rencontres, 
- la production de documents techniques, 
- le plaidoyer/lobbying, 
- le positionnement. 

 
Le CRASCE : 
 
Conformément à sa mission de 
renforcement de la concertation entre 
acteurs de la société civile intervenant sur 
les questions environnementales, le SECO-
ONG à travers le GRAINE a mis en place 
en 2009 avec l’appui de ARIANE un cadre 
de concertation dénommé « Cadre de 
Réflexion et d’Actions des Acteurs de la 
Société Civile  en Environnement 
(CRASCE) ». Le CRASCE  est un réseau 
des OSC maliennes intervenants dans le 
domaine de l’environnement. Il comprend 
donc des ONG non membre du SECO-
ONG. Le secrétariat de CRASCE a été 
attribué au SECO-ONG qui sera chargé de 
son opérationnalisation. 
 

Le Forum de la Société Civile 

 

Le Forum est un regroupement informel des 
acteurs de la Société Civile au Mali pour 
favoriser le dialogue politique avec l’état et 

faciliter une implication des acteurs de la 
SC dans l’élaboration et la mise en œuvre 
des politiques de développement. 
Le SECO-ONG est membre du forum et 
Tête de File du groupe thématique 
environnement. A ce titre, le collectif 
s’appuiera sur le GRAINE et le CRASCE 
comme support technique pour assumer sa 
mission. 

 
Le nouveau rôle de GRAINE  
 
• Appuyer le SECO- ONG dans sa 

mission de chef de file (appui 
multiforme) ; 

• Participer aux différentes activités du 
Forum ; 

• Collecter, analyser et mettre à la 
disposition du SECO- ONG les 
informations sur toutes questions 
environnementales 

• Appuyer la finalisation de la mise en 
place de CRASCE ; 

• Appuyer le SECO-ONG dans sa 
mission de point focal ;  

• Faire une proposition de représentation 
du SECO- ONG au niveau du CRASCE  

• Participer à l’animation des 
thématiques. 

• Appuyer le SECO-ONG dans le 
renforcement de son leadership sur les 
questions environnementales ; 

 
 

 

 

 

 

 

Le SES - Service d’Entraide et de 

Solidarité : 

 
Formation avec la CADB 
 
Le mercredi 03 Mars 2010 s’est tenue au 
siège du SECO-ONG la rencontre 
d’explication de canevas de production des 
rapports d’activité et financiers à l’intention 
de la CADB facilité par Monsieur Ichiaka 
MARIKO, Chef de section de suivi 
évaluation de la Cellule d’Appui au 
Développement à la Base (CADB).  
 
L’objectif de la rencontre était d’assister 
les ONG à produire les rapports qu’elles 
déposent annuellement à la CADB, faire 
ressortir les difficultés et les 
recommandations des ONG et améliorer la 
qualité des rapports en donnant aux ONG 
les outils nécessaires. La rencontre 
s’inscrivait dans le cadre du renforcement 
de capacités des ONG membres à travers 
le Service d’Entraide et de Solidarité (SES). 
Une bonne vingtaine d’ONG étaient 
représentées. 
 
Dans ses mots d’ouverture M Mori Moussa 
KONATE a apprécié le nombre d’ONG 
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présentes qui prouve leur intérêt pour la 
rencontre. Il a rappelé que le canevas pour 
la production de rapports annuels fait partie 
des modalités du nouvel Accord Cadre, qui 
doit introduire plus de rigueur dans les 
relations Gouvernement - ONG. La non-
production pendant deux ans des rapports 
entraînera la suspension de l’Accord Cadre 
selon le décret 223.  
 
La date limite pour le dépôt des rapports 
est fixée au 31 Mars 2010. 
 
Le facilitateur a commencé la séance par la 
présentation du Canevas qui se présente 
sous deux formats, le Canevas narratif et le 
Canevas financier. Ces deux rapports sont 
distincts et sont souvent traités séparément 
par la CADB. Cependant il est possible pour 
les ONG de les produire en un seul 
document mais avec la précision des deux 
parties.  
L’exercice a consisté à expliquer point par 
point les deux canevas en y ajoutant des 
commentaires facilitant la bonne 
compréhension. Le document se trouve au 
SECO-ONG à votre disposition. 
 
M. Mariko a souligné que la CADB a 
remarqué une amélioration significative des 
rapports soumis par les ONG membres du 
SECO-ONG après la première formation de 
2008 et promet que la CADB à travers le 
ministère prend bien acte de cette activité 

qui contribue au renforcement des 
capacités des ONG. 
 
 
 
 

Ateliers et rencontres 
 

ECID (Espace citoyen d’interpellation 

démocratique)  Sélingué 

 
Les assises de la 2ème étape d’ECID 
(Espace Citoyen d’Interpellation Démocra-
tique) ont ouvertes leur porte le vendredi 29 
janvier 2010 à Sélingué dans la salle de 
conférence du village Gnéléni avec thème 
central : La Gouvernance de la recherche. 
Les grandes séquences du processus de 
l’ECID étaient:  
1. l’audition des chercheurs témoins 

experts,  
2. la mise en place des commissions de 

travaux et  
3. la diffusion large des recommandations 

devant les autorités administratives.   
 
Au dire de la facilitatrice, tout système de 
production agricole repose sur des 
fondamentaux au nombre desquels : 
• Les producteurs qui en sont les premiers 

acteurs concernés  
• La terre qui consacre le support de 

production  
• Les semences de qualité  

• L’eau  
• L’équipement pour la production  
• Les ressources  financières et humaines  
• La prise de décision comme moyen 

ultime de transmission et de transfert de 
ses connaissances à nos progénitures  

Ces différents facteurs sont des préalables 
que toutes les organisations de producteurs 
doivent avoir à l’esprit et chercher à les 
maîtriser dans le processus de production 
agricole. En analysant notre système 
agricole, il a été mentionné la présence de 
2 types de systèmes à savoir : 
• La production familiale  ou l’agriculture 

paysanne.  
• L’agriculture industrielle basée sur le 

machinisme 
  

Représentant SECO-ONG : Bakary KONARE 
 
Des recommandations en version Bambara 
et Française ont été formulées à la fin de 
l’ECID. Toutes les informations 
complémentaires sont disponible sur le site 
www.ecid-nyeleni.org qui a été crée pour 
l’occasion. 
 

Atelier PANA 

 

L’Atelier de formation à la mise en œuvre 
des PANA destiné aux Pays les moins 
avancés (PMA) francophones  tenu du 08 
au 12 Février à l’Hôtel Olympe s’inscrit dans 
le processus de renforcement des capacités 
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des PMA pour l’élaboration et la mise en 
oeuvre des  PANA. L’Atelier a été organisé 
par la Direction Nationale de la 
Météorologie qui assure le Point Focal sur 
les Changements Climatiques dans notre 
pays. 
 
Le SECO-ONG, en tant que représentant 
de la société civile du Mali est depuis 2002 
impliqué au processus des PANA avait déjà 
pris part à ce titre à deux ateliers 
internationaux tenus respectivement au 
Bengladesh et au Burkina Faso. 
 
L’Atelier qui a duré 05 jours s’est déroulé 
autour de trois  principales activités qui 
sont : 
- Les communications des experts 

soutenus par des présentations des 
expériences de pays et suivi de débats.  

- les travaux de groupes suivis de 
plénières. 

- La visite de terrain à Ouelessebougou du 
projet d’adaptation réalisé par la météo 
sur l’utilisation des données agro 
météorologiques par les paysans. 

 
I. Contributions du SECO-ONG : Le 

représentant u SECO-ONG a 
 

- Informé les participants sur l’expérience 
malienne de l’implication de la société 
civile au processus du PANA ; 

- Recommandé à la Direction de la météo 
la participation de la SC au Comité de 

Pilotage du premier projet PANA qui 
sera conduit par le Ministère de 
l’Agriculture ; 

- Proposé une préparation adéquate des 
cadres du Ministère de l’Agriculture à 
collaborer avec le Comité de Pilotage ; 
 

- Suggéré la mise en place d’un seul 
Comité de Pilotage pour l’ensemble des 
projets PANA du Mali. 

 
II. Eléments de suivi des résultats de 

l’activité : 
Les principaux dossiers dont le suivi 
intéresse le SECO-ONG sont : 
- le processus de financement du 

premier projet PANA du Mali soumis 
au FEM ; 

-  la mise en place du Comité de 
pilotage du projet PANA et le 
lancement du projet ; 

- Le partenariat ave le Ministère de 
l’Agriculture pour la mise en œuvre 
du projet PANA.  

Les intérêts des résultats pour le SECO-
ONG sont : 
- la participation au Comité de 

pilotage des PANA, 
- l’implication des ONG à la mise en 

œuvre des activités du projet PANA 
 

III. Conclusion et recommandations : 
Prise de contact régulier avec la météo 
et l’équipe PANA en vue de : 

- suivre les différents dossiers 
identifiés, 

- réfléchir sur l’éventualité d’un 
partenariat SECO/Météo autour d’un 
projet PANA 

- organiser des espaces contacts sur 
le processus PANA et les COP sur 
les changements climatiques. 

Représentant SECO-ONG : Mori Moussa 
KONATE 
 
Forum des OSC 

 

La 28ème réunion tournante mensuelle du 
Forum des OSC a été abritée par l’UNTM 
ce jeudi 18 janvier 2010 à 14h30 0 la 
Bourse du travail, et placée sous la 
présidence de M. Mamadou Famakan 
COULIBALY du bureau de l’UNTM 
Un point à l’ordre du jour était sur la 
désignation des chefs de fil des groupes 
thématiques. 
Le Forum des OSC désigne des chefs de 
file des 13 thématiques. Les Chefs de file 
agissent pour le compte d’autres OSC et 
ont mandat de les représenter dans des 
circonstances prédéfinies ou d’être leur 
point de contact.  
Ce mois-ci sur les cinq groupes 
thématiques restant, quatre ont pu voir leur 
chef de file désigné ; ce sont notamment : 
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1. Gestion macro-économique : 
CNPANE  

 
2. Justice et droits humains Plate-

forme/DESC ; 
 

 
3. Décentralisation et développement 

institutionnel : CCA-ONG ;  
 
4. Eau potable et assainissement : 

COGIAM (collectif des groupements 
intervenants dans l’Assainissement 
au Mali) 

 
A ce jour seul un seul groupe thématique 
(Développement des infrastructures) ne 
dispose pas encore de chef de file. Le 
secrétariat a fait part des difficultés 
rencontrées dans le processus de 
désignation des chefs de file à la séance. 
Mais aussi il a relevé que dans le cadre de 
l’animation, seuls des groupes thématiques 
« Genre et handicap » et « Processus 
démocratique et société civile » ont pu tenir 
leur première réunion. Le secrétariat a en 
outre souligné avec insistance toute 
l’importance des groupes thématiques qui 
se trouvent au coeur du mécanisme et dans 
la dynamique du Forum. 
 

Certains représentants des chefs de file de 
groupes thématiques ont ainsi pu apporter 
des informations pour ce qui était de leur 
cas : 
Ainsi, pour le représentant du SECO-ONG 
la dynamique de structuration interne autour 
du Forum avait nécessité une 
réorganisation interne au vu de la diversité 
de ses membres. voir article GRAINE  
Pour le représentant du Groupe pivot 
/Santé Population, c’est juste un manque 
d’information qui n’a pas été remontée au 
niveau du secrétariat car le projet du groupe 
thématique était en élaboration. 
Diverses propositions ont été faites afin de 
booster l’animation des groupes 
thématiques : 
- Le secrétariat doit réfléchir à un modèle 

de règlement intérieur, de mode de 
fonctionnement à envoyer aux groupes 
thématiques, il leur reviendra alors de les 
adapter ; 

- Etablir un tableau d’avancement des 
groupes thématiques à présenter aux 
différentes réunions afin de créer une 
émulation ; 

- Mettre à chaque ordre du jour de la 
réunion tournante mensuelle du Forum 
des OSC l’«état d’avancement des 
groupes thématiques » ; 

- L’exécutif et le secrétariat aient un plan 
d’action qui oblige les groupes 

thématiques à rendre compte, un point 
sur leur évolution devant être fait à 
chaque réunion ; 

- L’élaboration d’une grille d’activités des 
groupes thématiques (R.I, nombre de 
réunions tenues, etc.) 

 

Participation du SECO-ONG à la 
conférence COP 15 de Copenhague sur 
le changement climatique 
 
La quinzième Conférence des Parties 
(COP15) à la Convention Cadre des 
Nations Unies sur les Changements 
Climatiques (CCNUCC) s’est déroulée dans 
le « Bella Center » à Copenhague 
Danemark du 07 au 18 Décembre 2009. 
  
Le Mali y était représenté au plus haut 
niveau par Son Excellence Monsieur 
Amadou Toumani TOURE, Président de la 
République du Mali et Chef de l’Etat 
accompagné de plus de 30 délégués dont 
le Ministre de l’Environnement et de 
l’Assainissement, Son Excellence 
l’Ambassadeur du Mali auprès de 
l’Allemagne couvrant le Danemark, des 
Parlementaires, des Structures techniques 
de l’Environnement, des Transports, de 
l’Agriculture, de la Protection Civile, de 
l’Energie, des medias et des ONG 
principalement le SECO-ONG à travers son 
représentant Hamadoun Ouologuème, 
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membre de l’équipe technique « Gestion 
Durable des terres » (GDT).  
 
L’objectif était d’élaborer et d’adopter « un 
accord juridique » sur le Plan d’Action de 
Bali comprenant les actions  de coopération 
à long terme et de parvenir à un accord sur 
des engagements futurs ambitieux après 
2012 au titre du Protocole de Kyoto. 
 
Le Mali a participé à une série d’activités et 
a organisé des événements parallèles 
(side-event) dont celui de la GDT par la 
présentation d’un film suivie de débats  sur 
la gestion durable des terres et le 
développement durable au Mali.  
Un film documentaire de 15 min a été 
réalisé avec l’appui financier du PAPE/GTZ. 
Il est subdivisé en trois parties : 
- les impacts des changements 

climatiques et dégradation des terres. 
- la GDT comme une réponse à 

l’adaptation aux changements 
climatiques 

- la recherche d’appuie au près des PTF 
 

Après la projection du film, les débats ont 
été ouverts pour les questions qui ont 
surtout portées sur : 
- La prise en compte par le processus 

GDT du Mali de la dimension sous 
régionale 

- La prise en compte du genre dans le 
foncier 

- La production et la valorisation de 
l’engrais organique au profit de l’engrais 
chimique  

A toutes ses questions des réponses ont 
été données suivi de contributions des 
participants. 
Il est à signaler que nos compatriotes 
Sénégalaises et Burkinabès ayant pris part 
à l’évènement, ont souhaité que ce 
processus ne soit pas limité qu’au Mali 
seulement, mais qu’il soit sous régional car 
les Changements Climatiques ne 
connaissent pas de frontières. 
Il était prévu de faire une présentation sur la 
démarche méthodologique à suivre pour 
l’application de l’outil climat profing, mais le 
temps était insuffisant.  
 

L’objectif visé par le Mali a été atteint puisse 
qu’il s’agissait de montrer les expériences 
déjà réalisées par le Mali en matière de 
gestion durable des terres et susciter 
l’intérêt des partenaires à accompagner les 
efforts de notre pays dans ce domaine. Il 
faut noter que cet événement a suscité 
beaucoup d’intérêts chez les participants et 
certains organismes tels que la Banque 
Mondiale et le FEM.  
 
Il faut noter que le side-event du Mali est 
posté en webcast sur le site de la 
Convention à l’instar d’autres side-events 
sélectionnés à cet effet.  
 
Représentant SECO-ONG : Amadou OUOLOGUEM 

 

Initiatives 
 

Initiative de renforcement de la 

gouvernance en matière de gestion des 

ressources naturelles  

 

Depuis cette année le SECO à travers de 
trois ONG membres consolide la 
gouvernance locale sur les questions 
environnementales et de gestion des 
ressources naturelles dans 6 communes. 
Dans le cadre de son partenariat avec le 
DED Mali, le SECO-ONG assure depuis 
janvier 2009 le suivi/ accompagnement 
technique et financier de 3 microprojets en 
développement rural pour financement par 
le LED (Liechtensteinischer Entwicklungs-
dienst) exécutés par trois des ses ONG 
membres. La présente initiative vise au 
renforcement des trois projets LED en cours 
d’exécution dans le domaine de la 
gouvernance en matière de gestion des 
ressources naturelles. Elle s’inscrit dans un 
contexte caractérisé par un constat amer de 
baisse importante des ressources 
forestières du pays pour des raisons 
anthropiques et climatiques, par des 
avancées dans le processus de 
décentralisation et la nécessité de renforcer 
les liens du SECO avec la base.  
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Objectif de l’initiative  
Consolider la gouvernance locale sur les 
questions environnementales et de gestion 
des ressources naturelles dans les 
Communes d’intervention des projets 
SECO  – LED – DED. 
 
Objectifs spécifiques: 
- cerner la problématique 

environnementale dans les Communes 
d’intervention des projets LED, 

- Renforcer les capacités des acteurs 
locaux  en gestion des ressources 
naturelles ; 

-  Améliorer la prise en charge des 
questions environnementales des 
communes dans les PDESC. 

 
Le SECO-ONG souhaite bonne chance à 
AMAPROS, GAREF ET MALI 2000 pour 
cette initiative ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

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

Les effets de la crise alimentaire 

 
« Les effets de la crise alimentaire, 
énergétique et économique mondiale n’ont 
pas fini de se faire sentir sur les populations 
d’Afrique, et il importe de maintenir les 
actions entreprises pour protéger les plus 
vulnérables tout en posant les fondements 
de la productivité et de la croissance de 
demain » a déclaré Monsieur Robert 
B. Zoellick Président du Groupe de la 
Banque mondiale le Mardi 02 février 2010 à 
Addis-Abeba. Pour Robert Zoellick, qui 
achevait une visite de huit jours dans trois 
pays d’Afrique, il est crucial de faire du 
continent une destination plus prisée des 
investisseurs, de convaincre les bailleurs de 
fonds d’assurer aux États un appui 
suffisant, en particulier à ceux qui sortent 
d’un conflit, et de travailler avec les 
Africains afin de garantir que chaque dollar 
dépensé contribue effectivement à vaincre 
la pauvreté. 

« Des risques considérables continuent de 
peser sur l’année 2010 et nous devons 
œuvrer à réparer les dégâts que la crise 

économique mondiale a infligés à 
d’innombrables vies humaines », a-t-il 
insisté à l’issue de son déplacement en 
Sierra Leone, en Côte d’Ivoire et en 
Éthiopie. « Dans le même temps, il nous 
faut veiller à ce que les formidables taux de 
croissance affichés par l’Afrique ces vingt 
dernières années ne restent pas sans 
lendemain, et nous assurer que les 
fondements de la productivité et de la 
croissance futures soient posés pour 
permettre l’élimination de la pauvreté sur le 
continent. » 
Robert Zoellick a rappelé que la Banque 
mondiale, en collaboration avec les Nations 
Unies et d’autres partenaires, avait aidé les 
pays à mettre en place des dispositifs de 
protection sociale tels que des programmes 
de distribution de repas à l’école et des 
programmes d’emploi. Dans une optique de 
plus long terme, il a appelé de ses vœux un 
renforcement des investissements dans 
toute la région afin d’élargir la part de 
l’Afrique dans les échanges mondiaux et 
intracontinentaux, tout en favorisant 
l’intégration régionale et en construisant les 
infrastructures indispensables dans les 
domaines de l’énergie, des transports et de 
l’irrigation pour promouvoir l’agriculture et 
l’industrie de transformation. 

« Je quitte l’Afrique impressionné par les 
actions engagées par bon nombre de pays 
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pour faire face à la crise économique 
mondiale, mais conscient également que 
les États et leurs partenaires, dont le 
Groupe de la Banque mondiale, doivent 
faire plus encore pour créer des 
opportunités et améliorer les perspectives 
de croissance économique. Les progrès 
que j’ai vus dans toute la région, y compris 
dans des pays fragiles et sortant d’un 
conflit, me confortent dans l’idée que 
l’Afrique a le potentiel pour devenir une 
nouvelle source de croissance pour 
l’économie mondiale », a affirmé le 
président de la Banque mondiale.  

A rappeler que depuis le déclenchement de 
la crise économique mondiale à la mi-2008, 
le Groupe de la Banque mondiale a engagé 
un montant exceptionnel de ressources, soit 
88 milliards de dollars, sous la forme de 
prêts, de dons, de participations et de 
garanties. L’IDA, qui fournit des aides 
financières et des prêts à faible intérêt aux 
79 pays les plus pauvres de la planète, dont 
la moitié se trouve en Afrique, a engagé 
7,8 milliards de dollars au profit des pays 
d’Afrique subsaharienne pendant l’exercice 
2009, un chiffre en hausse de 36 % par 
rapport à 2008. L’IFC, la branche de la 
Banque qui travaille à promouvoir le secteur 
privé dans les pays en développement par 
le biais d’investissements et de services-
conseils, a vu ses engagements en Afrique 
passer de 445 millions de dollars en 2005 à 
1,82 milliard de dollars en 2009. 

 

Source : Communiqué de presse 
n°:2010/252/AFR Banque Mondiale Mali. 
 

Liens  

www.secoong.org 
http://societecivilemali.org/ 
http://fecong.org 
 

Coin pour rire  
 
A l'école  

 

Le petit Moussa demande à sa maîtresse 
s'il peut lui parler après le cours. Elle 
accepte.  
La Maîtresse :  « Alors, que veux-tu me 
dire, Moussa ? «  
Moussa : « Je pense être trop intelligent 
que pour rester dans cette classe, je 
m'embête! Je voudrais passer directement 
au lycée. »  
Sur ce, le directeur informé, demande à 
Moussa s'il veut bien passer des tests. 
Moussa accepte sans hésiter et le directeur 
commence le test.  
Le Directeur : « Voyons voir Moussa, 3x4 »  
Moussa: « Douze ! »  
Le Directeur : « Et 6 X 6 ? »  
Moussa : « Trente six, Monsieur le 
Directeur » 
Le Directeur : « Capitale du Japon? »  
Moussa : « Tokyo »   

Le test continue pendant une demi-heure, 
Moussa ne fait aucune erreur!  A la fin du 
test, le directeur est satisfait mais, la prof 
demande si elle peut à son tour lui poser 
des questions. Tous deux acceptent, et la 
prof commence.  
La Maîtresse : « Bon Moussa! La vache, 
elle en a 4 et moi j'en ai 2, qu'est ce que 
c'est ? »  
Moussa : « Les jambes, Madame. »  
La Maîtresse : « Correct. Qu'est-ce qu'on 
trouve dans tes pantalons et pas dans les 
miens ? »  
Le directeur s'étonne de la question...  
Moussa : « Des poches, Madame. »  
La Maîtresse : « Bien, Moussa. Qu'est-ce 
que les hommes et les femmes ont en plein 
milieu et qui est en double ? »  
Le directeur se prépare à intervenir lorsque 
Moussa répond : « Les deux "M", 
Madame. »  
La Maîtresse : « Où est-ce que les femmes 
ont les poils les plus frisés ? »   
Moussa : « En Afrique Madame », répond le 
gamin sans hésiter.  
La Maîtresse : « Qu'est-ce qui est mou mais 
qui, aux mains d'une femme, devient dur 
? »  
Le directeur ouvre grands les yeux mais 
Moussa répond: « Le vernis à ongles, 
Madame. »  
La Maîtresse : « Qu'est-ce que les hommes 
et nous les femmes, nous avons au milieu 
des jambes ? »  
Moussa : « Les genoux ! «  
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Le SECO-ONG/MALI rêve d’une société 
de démocratie et de justice où les 

questions environnementales vécues 
aujourd’hui n’existent plus, où les 

populations (hommes et femmes) et les 
organisations de la société civile jouent 

pleinement et de manière 
complémentaire leurs rôles de 

contrepouvoir à l’action publique au 
niveau local et national pour une 

meilleure gouvernance et où la pauvreté 
est réduite. 

  

 

La Maîtresse : « Bien. Et qu'est-ce qu'une 
femme mariée a de plus large qu'une 
femme célibataire ? » Le directeur n'en croit 
pas ses oreilles !  
Moussa: « Le lit, Madame. »  
La Maîtresse : « Quelle est la partie de mon 
corps qui est souvent la plus humide? » 
Moussa :  « Votre langue, Madame. » 
La Maîtresse : « Quel mot commençant par 
la lettre "c" désigne quelque chose qui peut 
être humide ou sec et que les hommes 
aiment regarder ? »  
« Le ciel ! » affirme Moussa.  
Le directeur soufflant, transpirant comme un 
sauvage, décide d'arrêter le test et 
s'exclame : « Ce n'est pas au lycée que je 
vais t'envoyer mais directement 
à l'université ! Même moi, je l'aurais 
complètement raté ce test... » 
Morale de l'histoire : C'est avec l'âge que 
l'on devient pervers !  
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