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Editorial 
 
Le Mali, à l’instar de beaucoup d’autres 
pays dans le monde connaît depuis ces 
derniers temps une flambée des prix des 
denrées de première nécessité. 
 
Si on ne parlait que du monde rural durant 
les années et mois derniers, notamment 
les mauvaises récoltes et les difficultés de 

commercialisation des produits agricoles, 
un ensemble de facteurs qui favorisent la 
famine, aujourd’hui nombreuses sont les 
populations qui sont touchées par les 
conséquences de la cherté de la vie. 
 
Le milieu rural reste plus touché par cette 
situation du fait du faible pouvoir d’achat 
des populations et de l’insuffisance de la 
production agricole résultant de la 
dépendance totale aux aléas climatiques, 
de la mauvaise gestion des ressources 
naturelles et de l’inadéquation des 
politiques agricoles. 
 
L’ampleur des problèmes et des difficultés 
a poussé l’Etat à lever presque toutes les 
taxes sur certaines denrées de première 
nécessité comme le riz. Malgré tout la 
situation semble s’empirer. Partout 
l’augmentation vertigineuse des prix 
soulève des inquiétudes chez les 
populations surtout chez celles qui n’ont 
bénéficié suffisamment de pluies 
l’hivernage dernier qui, avant la flambée 
des prix rencontraient d’énormes 
problèmes pour subvenir aux besoins 
alimentaires de leur famille. 
 
Le SECO-ONG participe aux consultations 
du gouvernement sur la Sécurité 
Alimentaire à travers sa représentante 
Mme Doucouré Lalla SAMAKE  de l’ONG 
ASSOPROFEN (voir rubrique « Ateliers et 
Rencontres » ci-dessous). Le collectif 

souhaite également renforcer les 
capacités de ses membres en Sécurité 
Alimentaire. Dans le cadre du SES il 
organise un Espace Contact sur la 
Sécurité Alimentaire, qui se tiendra le 05 
Avril 2008. Les ONGs GRAT et AMAPEF y 
exposeront leurs expériences dans le 
domaine de la Sécurité Alimentaire. Les 
participants en tireront ensuite les leçons, 
en vue d’encourager la formulation de 
nouveaux projets en faveur des 
populations. 
 
 

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 ! 
 
Le GRAINE (Groupe de Réflexion et 
d’Action des Intervenants en 
Environnement)   
 
Dépliant GRAINE 
 
Pour renforcer sa visibilité, le GRAINE a 
produit un dépliant qui résume sa vision, 
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ses missions, objectifs et domaines 
prioritaires.  
 
Le dépliant rappelle également que les 32 
membres du GRAINE sont des ONG 
membres du SECO-ONG intervenant dans 
le domaine de l’environnement et la 
gestion des ressources naturelles.  
 
500 exemplaires du dépliant ont été 
imprimés à l’intention des cibles et 
partenaires.  
 
Quinzaine de l’Environnement  
 
La Quinzaine de l’Environnement se 
tiendra entre le 4 et 18 juin 2008 à 
Bamako. Le GRAINE y sera représenté 
avec un stand dédié.  
 
Le groupe va aussi organiser une 
conférence de presse sur les 
changements climatiques.  
 
Le SES 
 
Suite à la Conférence de Membres qui 
s’est tenue le 10 janvier 2008, le Service 
d’Entraide et de Solidarité (SES) a 
procédé à la mise en œuvre de son Plan 
d’Action 2008.  
 
Dans sa troisième année d’existence, le 
SES poursuit toujours ses activités 

d’information, de formation et de mise en 
réseau dans le souci de faciliter 
l’opérationnalité de ses membres par 
l’entraide. En 2008, l’accent est mis sur les 
formations ainsi que le partage 
d’expériences à travers les espaces 
contacts.  
 
Formations 
 
Nouvelles technologies, exigences des 
bailleurs, situations complexes sur le 
terrain : les ONG ont besoin de formations 
pour saisir des opportunités et pour 
améliorer la qualité de leur travail.  
 
Mais pourquoi dépenser tant d’argent pour 
des formateurs externes si les ONG elles-
mêmes regorgent de compétences ? En 
harmonie avec ses valeurs d’entraide et 
de solidarité, le SES offre une série de 
formations données de préférence par des 
« formateurs ONG ». C’est-à-dire, par des 
personnes travaillant dans les ONG 
membres du SES. Ces ONG mettent alors 
à la disposition des autres leurs 
ressources humaines dans un esprit de 
partage et de solidarité.   
 
Sur base d’un questionnaire, un répertoire 
de formateurs dans les ONG membres est 

en train d’être constitué. Les besoins des 
ONG ont également été recensés.  
 
Voici les premières formations 
programmées :  
 

• Formation en comptabilité 
 
« Comment justifier une mission ? » 
« Comment remplir le journal caisse et le 
journal banque ? » Les comptables des 
ONG CAR-D et AMAPROS donneront des 
réponses à de telles questions lors de 
cette formation qui s’est tenue le 28-29 
mai 2008. Voir le prochain numéro du 
bulletin pour le rapport de formation.  
 

• Formation en production de rapport 
selon le canevas de la CADB 

 
Formation à l’adresse prioritairement des 
Coordinateurs de projet pour faciliter la 
production des rapports selon le canevas 
officiel. Date à confirmer.  
 

• Formation en informatique (Word, 
Excel et Internet)  

 
Formation à l’adresse prioritairement des 
Secrétaires de Direction. Date à confirmer.  
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D’autres formations SES seront 
organisées selon les thèmes prioritaires et 
les compétences identifiées au sein des 
ONG membres.  
 
Coin CSCRP 
 
Pour la conduite des travaux de la revue 
annuelle 2008 du Cadre Stratégique pour 
la Croissance et la Réduction de la 
Pauvreté (CSCRP) le Gouvernement a mis 
en place quatre Groupe thématiques. Il est 
prévu d’arriver le 28/05/08 à un rapport 
global pour la Revue qui fera objet de 
discussion à la revue. La Revue est 
prévue pour fin juin.  
 
 
Ateliers et rencontres 
 
Ateliers/rencontres participés par le 
SECO-ONG 
 
Jeudi 24 Avril 2008 : Commissariat à la 
Sécurité Alimentaire 
 
Informations relatives à : - l’Etat de mise 
en œuvre du Programme National de 
Sécurité Alimentaire au Mali, de la 
Campagne Agricole 2007/2008 et du Plan 
National de Réponses aux difficultés 
alimentaires.  
 

Représentante SECO-ONG : Mme 
Doucouré Lalla SAMAKE, ONG 
ASSOPROFEN 
 
Une vingtaine d’ONG étaient présentes 
lors de cette réunion qui s’est déroulée 
autour du partage des informations sur le 
PNSA et sur la mise en place d’une base 
de données disponible au CSA. Les ONG 
ont été invité à consulter la base de 
données afin d’y apporter les activités 
qu’elles mènent et de connaître les 
domaines dans lesquels elles peuvent 
s’impliquer pour aider le gouvernement à 
atteindre les objectifs qu’il s’est assigné.  
 
NB : Pour toute information contactez le 
siège du SECO-ONG. 
 
 
Initiatives 
 
L’ONG Mali 2000 
 
Projet « Renforcement de la citoyenneté et 
développement du leadership féminin pour 
une meilleure participation des femmes 
aux élections de 2007 » 
 
Localisation : Communes de Wassoulou-
Ballé et de Gouanan dans le Cercle de 
Yanfolila 
 
Période : octobre 2007 à janvier 2008 

 
But du projet : contribuer à la promotion 
d’une participation active des femmes à la 
vie publique à travers l’amélioration de leur 
représentation dans les instances de prise 
de décisions. 
 
 
Activités : 
Dans chaque commune il a été mis en 
place un réseau de soutien aux deux 
candidatures féminines du cercle. Les 
réseaux sont composés de militants, de 
partis politiques, d’élus, et leaders 
communautaires. 
 
Difficultés rencontrées :  

• La mauvaise perception des 
leaders politiques 

• La faiblesse des moyens 
économiques des femmes rurales.  

 
Perspectives : 
Les réseaux chargés de la mobilisation 
des populations en faveur des 
candidatures féminines sont toujours 
fonctionnels et se préparent pour les 
élections communales à venir.  Ils 
organisent des cadres d’échange et de 
dialogue politique à travers leurs militants 
afin d’encourager l’inscription des 
candidatures féminines sur leurs listes. 
 
Compte ténu de la diversité des partis 
politiques et la préparation des élections 
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communales de 2009, il importe de 
poursuivre l’animation des structures de 
gestion pour une plus grande implication 
des femmes aux affaires locales.   
 
 
Fenêtre sur le Mali 
Des informations sur l’actualité au Mali 
diffusées en partenariat avec la Banque 
Mondiale 
 
Environnement et cadre de vie : La 
communication au centre des 
préoccupations 
 
Le Premier Ministre, M. Modibo Sidibé a 
déclaré le 5 mai 2008 que « chaque Etat 
doit conduire une politique 
environnementale plus hardie et plus 
vigoureuse ». 
 
Cette déclaration a été faite lors de 
l’ouverture des travaux de la conférence 
internationale des journalistes africains de 
l’environnement qui s’est tenue du 5 au 7 
mai 2008 au Centre international de 
conférence de Bamako, sous le thème « 
L’Afrique face aux enjeux majeurs de 
l’environnement ». 
 
Organisé par le Ministère de 
l’Environnement et de l’Assainissement du 
Mali, en partenariat avec l’Union 
Européenne, la GTZ, le Programme des 

Nations Unies pour l’Environnement et le 
Réseau des Journalistes Africains de 
l’Environnement (ANEJ), la rencontre a 
regroupé plus de 70 journalistes venant 
d’Afrique et d’ailleurs. 
 
La conférence s’est inscrite dans le cadre 
de la mise en œuvre de la stratégie de 
communication du Ministère en charge de 
l’environnement. Elle a traité différents 
sujets environnementaux d’actualité, 
notamment le changement climatique, la 
relation entre la pauvreté et 
l’environnement et le rôle des médias dans 
la sensibilisation des décideurs africains.   
 
De nombreux spécialistes indiquent que 
l’Afrique, sans être le premier responsable 
des changements climatiques, paiera 
chèrement les conséquences de ces 
changements. D’où la nécessité de 
développer et de structurer une réponse 
continentale face aux problématiques 
environnementales qui ont pour nom 
pollution des eaux, de l’air et des sols, 
émission de gaz à effet de serre, perte de 
la biodiversité, érosion des sols, 
désertification, inondations…  
 
Le Premier Ministre a réitéré la 
disponibilité du Mali à accompagner le 
Réseau des Journalistes Africains de 
l’Environnement dans ses efforts visant 
d’une part, la promotion de politiques 
nationales pour un développement durable 

et d’autre part, le changement de 
comportement des populations.  
 
Le Réseau des Journalistes Africains de 
l’Environnement crée en février 2005 avec 
l’appui du Programme des Nations Unies 
pour l’Environnement, illustre l’implication 
de l’ONU dans un partenariat stratégique 
avec les médias, au niveau continental. 
Avec actuellement plus de 700 journalistes 
issus de 47 pays africains, le Réseau des 
Journalistes Africains de l’Environnement 
s’impose comme le plus grand réseau 
média du continent.  
 
Agenda 

 
- 05 juin 2008 : Quatrième Espace 

Contact du SES sur le thème de la 
Sécurité Alimentaire au siège du 
SECO-ONG 

- 04-18 juin 2008 : Stand du 
GRAINE/ SECO-ONG à la 
Quinzaine de l’Environnement, 
Cour du STP/CIGQE, Bamako 

 
Liens 
 
Site Initiatives Mali : http://initiatives.net.ml
 
Site de la Conférence de Table Ronde des 
Bailleurs de Fonds du Mali : 
http://www.tablerondemali2008.org/
 

http://initiatives.net.ml/
http://www.tablerondemali2008.org/
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Rapport de l’UNICEF Mali sur « La survie 
des Enfants au Mali : quel progrès 
accompli ? » : 
http://www.sante.gov.ml/msante/unicef_ra
pport.pdf

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. 

 
 
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 musicien demande à sa fillette. 

- connais-tu ta table de 
multiplication par 6 ? 

      - oui ; en fait, je connais la mélodie de 
toutes les tables de multiplication ; il me 
manque que les paroles. 
     - Que veux-tu dire ? 
     - Voici la table par 6 : tan tan tan tan, 
tan tan tan tan…. 

 
• Un mossi arrive chez le vendeur de 

café et commande un verre de café au 
lait et 100 F de pain. Il trempe son pain 
dans le café, et s’apprête à prendre 
une bouchée  quand un ami lui tape 
sur l’épaule et dit ‘’Viens, j’ai à te 
parler.’’ Au retour, notre mossi 
demande au vendeur ‘’qui a bu mon 
café et augmenté mon pain ?’’ 
 

• Une femme dont le mari est malade, et 
qui a mal lu le thermomètre, téléphone 
au médecin : « allo, Docteur. Venez 
vite. La température de mon mari a 
atteint 140 ° ! » Le médecin : 
« Madame, si tel est le cas, c’est trop 
tard pour moi. Appelez plutôt les 
pompiers. » 

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

 

http://www.sante.gov.ml/msante/unicef_rapport.pdf
http://www.sante.gov.ml/msante/unicef_rapport.pdf
mailto:secoong@orangemali.net
http://secoong-mali.site.voila.fr/
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