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Editorial 
 
Préparatifs de la 14ème réunion de 
concertation Gouvernement – ONG 
 
Nous informons nos membres et 
collaborateurs que la tenue de la 
prochaine réunion de concertation entre le 
Gouvernement du Mali et les ONG - 

Associations Signataires d’Accord Cadre 
avec l’Etat est prévue les 23 ; 24 et 25 juin 
2009.   
 
Le Directeur de la Cellule d’Appui au 
Développement à la Base (CADB), M. 
Bocary SAMASSEKOU, a veillé à associer 
les collectifs d’ONG à la préparation de 
cette rencontre. Dans ce cadre une 
commission d’organisation mixte 
composée de la CADB, des collectifs 
d’ONG et de personnes ressources a 
également été mise en place.  
 
La commission a tenu plusieurs réunions 
afin d’assurer une meilleure préparation 
technique, matérielle de la rencontre.  
 
Ainsi, les thèmes provisoires retenus pour 
la réunion sont : 
� La relecture des textes (Accord 
Cadre entre le Gouvernement de la 
République du Mali et l’ONG/Association 
Signataire d’Accord Cadre avec l’Etat). 
� La problématique du suivi 
évaluation ; 
� L’accès des ONG/Associations 
Signataires d’Accord Cadre avec l’Etat au 
financement public ; 
� La participation des  
ONG/Associations Signataires d’Accord 
Cadre avec l’Etat à la mise en œuvre et au 

suivi du Cadre Stratégique de Croissance 
pour la Réduction de la Pauvreté 
(CSCRP). 
� Les exonérations douanières et fiscales 
 
Par rapport à la relecture de textes, les 
sujets principaux sont d’un côté 
l’appellation « Association Signataire  
d’Accord Cadre avec l’Etat » dont le sigle 
ASACE souvent mal interprété a paru 
gênant et trop singulier part rapport à 
l’appellation ONG qui est universellement 
consacrée, de l’autre côté la question des 
exonérations douanières et fiscales.  
 
Quant aux thèmes relatifs au suivi 
évaluation des ONG, à l’accès des ONG 
aux financements publics et aux 
exonérations douanières et fiscales, ils 
seront abordés dans les communications 
qui seront préparées et présentées 
respectivement par la FECONG/FONGEM, 
le projet Plaidoyer, les Directions 
Nationales des Douanes et des Impôts. 
    
Le SECO-ONG participe activement à ce 
processus et est engagé dans la défense 
des intérêts de ses ONG membres aux 
côtés des autres collectifs et en tant que 
membre de la FECONG.  
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Il se mobilise pour une amélioration de la 
communication entre la CADB et les ONG. 
Deux exemples peuvent servir 
d’illustration :  
 

• Concernant les Accords Cadres 
renouvelés non retirés, le SECO-
ONG diffuse régulièrement les 
listes publiées par la CADB et 
encourage ses membres à retirer 
leurs documents. A la date 
d’aujourd’hui, aucune ONG 
membre du collectif ne figure sur 
cette liste. 

• Concernant la production des 
rapports annuels, le SECO-ONG a 
organisé en 2008 une rencontre 
d’information sur le canevas de la 
CADB. Le collectif rappelle 
régulièrement la date limite de 
dépôt du 31 Mars tout en exprimant 
la disponibilité du Chargé de 
Communication a appuyer les 
membres  qui ont des difficultés à 
finaliser leurs rapports.  

 
 
Mori Moussa KONATE 
Directeur Exécutif du SECO-ONG 
 
 
 

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 ! 
 
Accompagnement de microprojets 
 
Dans le cadre de son partenariat avec le 
DED Mali, le SECO-ONG a organisé en 
2008 le processus de sélection de quatre 
microprojets en développement rural pour 
financement par le LED 
(Liechtensteinischer Entwicklungsdienst). 
Depuis janvier 2009 le SECO-ONG 
assure le suivi/ accompagnement 
technique et financier des projets qui sont 
exécutés par quatre de ses ONG 
membres.  
 
Il s’agit de l’ONG AMAPROS (localisation 
du projet : Communes de Sankarani  et 
Tagandougou), de l’ONG AMAPEF 
(commune de Kassaro), l’ONG MALI 2000 
(communes de Diago et Kambila) et de 

l’ONG GAREF (commune III du district de 
Bamako, commune de Moribabougou).  
 
 
Le GRAINE (Groupe de Réflexion et 
d’Action des Intervenants en 
Environnement) : 
 
GDT- MALI : Restitution 
 
Le jeudi, 19 mars 2009 s’est tenu dans la 
salle de réunion du SECO-ONG, une 
séance de restitution concernant le 
processus de la gestion durable de terres 
(GDT). La restitution a été organisée dans 
le cadre de la nouvelle Politique de 
Représentation du SECO-ONG, qui met 
l’accent sur l’échange entre les ONG 
membres et les personnes ressources qui 
participent aux consultations au nom du 
collectif.  
 
Le représentant du SECO-ONG dans 
l’Equipe Technique GDT, M. Hamadoun 
Ouologuem, a ainsi présenté les grands 
axes du programme en faisant ressortir le 
rôle des ONG dans le processus. Il était 
appuyé par le Coordinateur du programme 
GDT M. Ibrahima Doumbia.  
 
Le processus GDT va conduire à la mise 
en place d’un Cadre Stratégique 
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d’Investissement (CSI), qui doit identifier et 
lever les goulots d’étranglement au niveau 
politique, institutionnel et des moyens.  
 
Il incombe alors à la Société Civile de se 
positionner par rapport au CSI dans les 
mois à venir, en se faisant connaître et en 
capitalisant ses expériences en techniques 
de GDT.  

 
Restitution GDT 
 
Le SES - Service d’Entraide et de 
Solidarité : 
 
Perspectives 2009 
 
Le Service d’Entraide et de Solidarité pour 
l’exercice 2009 continue à consolider les 
acquis et renforcer le partenariat avec les 
ONG. C’est dans cette optique qu’un plan 
d’action a été élaboré et sera soumis pour 
validation lors de la prochaine Conférence 

de Membres du SES. Ce plan est focalisé 
sur les principaux axes suivants : 
 

1. le renforcement de la culture de 
l’entraide et de la solidarité ; 

2. l’incitation aux consortia entre ONG 
membres nationales et 
internationales ; 

3. la promotion de l’autofinancement 
du SES par l’utilisation des 
compétences et ressources 
internes de ses membres.  

 

Coin CSCRP 
 
Lancé le 20 décembre 2006, par le 
Gouvernement de la République du Mali, 
le Cadre Stratégique de Croissance et de 
Réduction de la Pauvreté est à sa 
deuxième année de mise en œuvre.  
 
Le moment est donc arrivé pour la 
deuxième revue annuelle du CSCRP, 
revue pour laquelle le Gouvernement a 
fixé la date provisoire du 06-07 mai 2009.  
 
La revue reposera principalement sur le 
rapport 2008 de mise en œuvre du 
CSCRP. Ce rapport  qui est le principal 
document de travail de la revue est le 

résultat des travaux des quatre groupes 
thématiques du CSCRP : 
 
Groupe 1 : Cadrage macroéconomique et 
budgétaire et analyse de la pauvreté ; 
Groupe 2 : Développement des 
infrastructures et  des secteurs productifs ; 
Groupe 3 : Développement institutionnel 
et amélioration de la gouvernance ; 
Groupe 4 : Développement humain 
durable et accès aux services sociaux de 
base. 
 
Le SECO-ONG participe aux travaux du 
groupe 2 conformément à son mandat de 
point focal des questions 
environnementales de la société civile 
dans le cadre de la mise en œuvre du 
CSCRP. 
 
Ateliers et rencontres 
 
Date : Jeudi 25 février 2009 
Lieu : Direction Nationale des Collectivités 
Territoriales (DNCT), Bamako 
Atelier sur la présentation du projet  de 
Guide Méthodologique des PDESC 
Représentant du SECO-ONG : Bakary 
KONARE 
  
Les observateurs du processus de 
décentralisation au Mali ont constaté que 
les premières générations de Programmes 
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de Développement Economique, Social et 
Culturel des Collectivités Territoriales 
(PDSEC) n’avaient pas été toujours reliées 
aux stratégies des collectivités ou de l'Etat. 
Dans la plupart des cas, leurs montants 
étaient sans rapport avec des ressources 
prévisibles.  

Consciente de ces imperfections, la DNCT 
a décidé d'organiser, avec l'appui 
technique du programme ADERE-Nord, un 
atelier national sur l’élaboration des 
PDSEC, qui doit se tenir les 8-9 avril 
prochain. L'un des objectifs majeurs de cet 
atelier sera d'actualiser et d'unifier les 
différentes méthodes proposées par les 
acteurs depuis la fin des années 90, en 
vue de produire des textes opérationnels.  

L’atelier national adoptera notamment un 
« Guide Méthodologique d’Elaboration des 
Programmes de Développement 
Economique, Social et Culturel des 
Collectivités Territoriales » dont un Projet 
a été proposé à l’atelier du 25 février 
dernier.  

Cet atelier a été organisé de manière à 
recueillir les observations des participants 
sur le Projet de guide. 

Les observations de fonds sur lesquelles 
ont porté la majorité des critiques faites au 
document sont le manque de simplicité et 

les difficultés d’opérationnalisation du 
guide. 

Les éclaircissements apportés par les 
experts sur ces deux points sont que le 
processus de simplification et 
d’opérationnalisation sont en cours, à 
travers une commission de réflexion qui a 
été mise en place et qui a déjà commencé 
ses travaux. 

 
Initiatives 
 

Mali-Enjeu et la promotion des Droits 
des Enfants et Jeunes Elèves 

Coraniques 
 
Au Mali comme dans  bon nombre des 
pays ouest africains, la situation des 
élèves coraniques  demeure une 
préoccupation majeure. 
Les élèves coraniques sont suffisamment 
nombreux : 13152 élèves identifiés dans 
171 écoles coraniques pour les seules 
villes de Bamako et de Ségou. Malgré leur 
importance numérique, élèves et maîtres 
coraniques ne bénéficient quasiment pas 
d’appui des parents encore moins de 
l’État.  
 
Aussi les écoles connaissent de nombreux 
problèmes liés à l’accès au logement, à 
l’habillement, à la formation, à la santé, à 

la nourriture avec pour corollaire la 
promiscuité, l’insalubrité, les difficultés de 
prise en charge sanitaire et alimentaire et 
surtout la pratique de la mendicité comme 
moyen de survie. Les enfants doivent non 
seulement satisfaire leurs besoins 
fondamentaux, mais aussi ramener dans 
certains cas de l’argent aux maîtres. 
 
Les actions développées par l’ONG Mali-
Enjeu partent du principe que l’élève 
coranique est un enfant comme les autres 
et doit jouir de tous les droits prévus dans 
les textes en vigueur au Mali notamment la 
convention des droits de l’enfant et le code 
de protection de l’enfant.   
 
Mali-Enjeu a développé notamment deux 
programmes : 

- « Appui à l’insertion 
socioéconomique des élèves des 
écoles coraniques à Bamako et à 
Ségou» (partenaire Agro Action 
Allemande, depuis 2002) 

- « Appui aux enfants 
particulièrement vulnérables aux 
risques d’exploitation sexuelle, 
région de Bamako, Ségou et 
Mopti » (partenaire ECPAT 
Luxembourg, 2007-2010) 
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L’intervention de Mali-Enjeu dans les deux 
cas, s’articule autour des axes suivants : 
 

 Droit à la protection et à la 
participation :  

Un centre d’accueil, d’écoute et 
d’orientation pour les élèves coraniques  a 
été créé à Ségou. Ce centre est un espace 
neutre où des enfants qui apprennent le 
coran dans l’obéissance et la soumission, 
se libèrent et expriment leurs besoins avec 
des animateurs qui ont créé un climat de 
confiance avec eux. Différents services (se 
laver, laver les habits se reposer et jouer) 
sont proposés aux élèves des écoles 
coraniques et à d’autres enfants 
marginalisés.  
Par ailleurs une sensibilisation des 
décideurs politiques administratifs 

religieux, des maîtres et parents est 
réalisée. 
 

 Droit à l’éducation et à la 
formation : 

Un accent particulier a été mis sur la  
formation scolaire et professionnelle des 
élèves coraniques qui apprenaient 
uniquement le coran par cœur. Ils 
apprennent la lecture, l’écriture, le calcul et 
la formation générale à travers des 
séances d’alphabétisation. Les élèves 
suivent également la formation 
professionnelle des métiers sous la 
conduite des maîtres artisans.  
 

 Droit à la santé et au bien être : 
Des activités sont menées pour avoir un 
meilleur assainissement du cadre de vie et 
d’étude des élèves coraniques à travers 
l’aménagement le curage des fosses 
septiques. L’orientation des élèves 
malades vers le centre de santé et la 
signature de convention avec le CSCOM 
du quartier  amènent les élèves de sortir 
de l’automédication pour aller vers des 
structures compétences en la matière. 
 
Pour en savoir d’avantage : 2024 22 01/ 2024 00 
08 / 2021 19 06   Mali-enjeu @cefib.com 
 
 
 

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

 
Discussions sur les zones industrielles au 
Mali 
 

Le Groupe de la Banque mondiale, à 
travers IFC/FIAS, a organisé le 11 mars 
dernier un atelier pour discuter des 
questions de zones industrielles au Mali. 
Ce cadre de discussion est destiné à la 
restitution de la série d’études relatives 
aux zones industrielles au Mali, afin de 
bénéficier des suggestions pour un 
enrichissement desdites études. 
 
En 2008, le Groupe Banque mondiale, à 
travers IFC/FIAS, a lancé cette série 
d’études relatives aux zones industrielles, 
dans le but d’offrir aux entreprises 
installées au Mali un environnement idoine 
et une infrastructure matérielle de 
meilleure qualité. 
 



 

 6 

Ces différentes études traitent de : 
 - l’analyse de la demande de terrains 
industriels au Mali 
- l’attrait ou le niveau d’intérêt des 
investisseurs internationaux par rapport  à 
une éventuelle mise en concession des 
zones industrielles au Mali, notamment 
celle de l’aéroport de Bamako-Sénou 
- le cadre juridique et réglementaire 
proposé pour les zones industrielles au 
Mali 

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. 

- les options institutionnelles de gestion de 
zones  industrielles 
- les meilleures pratiques internationales 
en matière de zones industrielles. 

 
 

Liens  
 
SECO-ONG : 
http://secoong-mali.site.voila.fr 
 
Initiatives Mali : http://initiatives.net.ml
 
FECONG : www.fecong.org
 
GCOZA :  
www.drylands-group.org/Francais
 
 

 
 
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 jeune homme essoufflé et tout 
griffé, débarque chez son ami. 
« Qu’est-ce qui t’arrive ? » 
demande l’ami. « Ma belle-mère 
est morte, je viens de l’enterrer ! » 
« Pourquoi es-tu si griffé ? » « Elle 
n’était pas d’accord d’être enterré, 
elle s’est donc débattue ».  

 
• Le maître d’école : « Toto, 

conjugue le verbe marcher au 
présent de l’indicatif. » Toto, 
hésitant dit lentement : « Je … mar 
... che …, tu … mar … ches … » 
Le maître impatient : « Plus vite ! » 
Toto : « il court, nous courons, 
vous courez, ils courent ». 

 
 
 
 
 
 

 
 
Contact : 
 
Hamdalaye ACI 2000  
Rue 427, Porte 200 
Tél: 2029 30 41 
Email : secoong@orangemali.net
http://secoong-mali.site.voila.fr
 

 

http://initiatives.net.ml/
http://www.fecong.org/
http://www.drylands-group.org/Francais
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