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Editorial 

  
Processus de mise en place du Forum 
des OSC du Mali 
 
Le Forum des OSC au Mali a été lancé 
officiellement le 09 avril dernier au CICB 
de Bamako. La cérémonie était présidée 
par le Ministre de l’Administration 

Territoriale et des Collectivités locales, le 
Général Kafougouna Koné, en présence 
du Ministre des Affaires Etrangères et de 
la Coopération Internationale, M. Moctar 
Ouane et du Président du Forum des 
Organisations de la Société Civile (OSC), 
M. Hamidou Diarra.  
 
Aujourd’hui, 38 organisations de la société 
civile de 3ème et 4ème niveaux – c’est-à-
dire des faîtières régionales et nationales - 
sont membres du Forum des OSC.  
 
Ensemble, elles sont engagées dans la 
mise en place d’un mécanisme de 
collaboration et de représentation afin 
d’assurer une collaboration durable entre 
les OSC maliennes. Le mécanisme est 
bâti autour de la représentation politique 
des OSC auprès du gouvernement et des 
autres acteurs (PTF et secteur privé), de la 
redevabilité des OSC à l’endroit d’elles 
mêmes et du soutien mutuel des OSC. 
 
Au cœur du mécanisme : la 
responsabilisation et la représentation 
par thématique.  
 

o La responsabilisation par 
thématique consiste à confier une 
thématique à une OSC. Elle 

devient donc « porteur de 
dossier ».  

o La représentation par thématique 
consiste à confier la représentation 
de l’ensemble des OSC au porteur 
de dossier. Celui-ci est obligé de 
rendre compte au Forum à travers 
des espaces contacts de 
restitution.  

 
Le choix final de thématiques et la 
désignation des porteurs de dossier n’a 
pas encore eu lieu. Néanmoins, douze 
thématiques clés on été dégagées par les 
OSC membres du Forum :  
 
1. Economie agricole et rurale 
2. Développement des infrastructures 
3. Décentralisation et développement 
institutionnel 
4. Gestion macro-économique 
5. Justice 
6. Processus démocratique et société 
civile 
7. Développement du secteur privé et 
micro finance 
8. Education 
9. Santé 
10. Eau potable et Assainissement 
11. VIH/Sida 
12. Genre.  
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Le processus de mise en place du 
mécanisme se poursuivra dans les 
prochains mois. Six (6) espaces contacts 
doivent notamment être organisés à 
Bamako sur les thématiques choisies par 
les membres. Trois (3) espaces contacts 
se tiendront dans chaque région sur les 
thématiques régionales choisies par les 
membres des régions. Enfin, un atelier de 
synthèse sera organisé à Bamako.  
 
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 ! 
 
Assemblée Générale du SECO-ONG 

L’Assemblée Générale ordinaire du 
SECO-ONG s’est tenue le Jeudi, 09 Avril 
2009 à son siège. 

A cours de cette assemblée les ONG 
membres ont apprécié le progrès réalisé 
par le collectif et ont félicité la Direction 
Exécutive  pour son effort.   

L’Assemblée après avoir approuvé le 
rapport d’activité et financier de 2008, a 
formulé quelques recommandations, entre 
autres : 

o La médiatisation des Assemblées 
Générales ;  

o Le rappel aux ONG du paiement 
des cotisations et l’exclusion des 
ONG n’étant pas en règle à la date 
du 1er septembre 2009. 

 
Elaboration d’un code minier de la 
CEDEAO 
                                ’                  
Le 22 avril dernier, le SECO-ONG a 
participé avec d’autres Organisations de la 
Société Civile comme la Fondation pour le 
Développement du Sahel (FDS) et la 
CAD-Mali à une conférence de presse sur 
la question de la mise en place d’un cadre 
juridique communautaire par l’adoption 
d’un code minier régional. Les 
conférenciers, Tiémoko Souleymane 
Sangaré de la Fondation pour le 
développement du Sahel, Mme Touré 
Aminata Barry de CAD Mali et Mori 

Moussa Konaté, Directeur du SECO-ONG 
ont laissé entendre que leur combat se 
situe dans le cadre des droits humains. 
Comment les pays peuvent-ils profiter de 
l’exploitation des ressources minières ? 
Comment impliquer les communautés 
dans la gestion de l’environnement ? sont 
autant de questions qui ont été posées par 
les conférenciers. 
 
Selon les conférenciers, les ministres des 
mines et de l’industrie des pays membres 
de la CEDEAO se sont rencontrés à Abuja 
le 17 avril 2009 pour adoption du projet de 
directive sur les mines en Afrique de 
l’Ouest. Les points saillants de la directive 
sont entre autres, l’amélioration de la 
transparence dans l’élaboration des 
politiques minières ainsi que celles de leur 
mise en œuvre dans le cadre de 
l’exploitation minière en Afrique de l’Ouest. 
 
A travers un appui de Oxfam America, la 
société civile sous régionale a été 
fortement impliquée dans l’élaboration du 
projet de code minier. Le défi actuel est de 
faire adopter en même temps la directive 
et plan d’action pour sa mise en œuvre et 
d’assurer le plus rapidement possible leur 
rentrée en vigueur. 
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Le GRAINE (Groupe de Réflexion et 
d’Action des Intervenants en 
Environnement) : 
 
Participation à la Quinzaine de 
l’Environnement 
 
Le GRAINE/SECO-ONG prépare 
actuellement sa participation active à la 
Quinzaine de l’Environnement qui se 
déroulera du 05 au 18 juin prochain.  
 
Cette dixième édition de la Quinzaine est 
cadrée sur le thème des Changements 
Climatiques. Elle porte sur deux dates, le 
05 et le 17 juin, correspondant à la journée 
mondiale de l’environnement et la journée 
internationale de lutte contre la 
désertification.  
 
La dégradation des terres et la pollution 
urbaine ont été retenues comme sous 
thèmes. L’intervention du GRAINE/SECO-
ONG se situera dans le cadre de ce 
dernier thème et traitera notamment « la 
sensibilisation et l’information du 
public aux différentes sources de 
pollution du fleuve Niger ».  
 
 
 

Le SES - Service d’Entraide et de 
Solidarité : 
 
Conférence des Membres 
 
La Conférence des Membres du Service 
d’Entraide et de Solidarité (SES) du 
SECO-ONG s’est tenue le 29 mai 2009 
sous la présidence de Monsieur Mamadou 
Fofana, Président du Comité de Pilotage. 
 
L’ordre du jour adopté par la Conférence a 
porté sur 
1- La présentation et validation des 
rapports d’activités et financier 2008 du 
SES ; 
2- La discussion sur le plan d’action 
2009  
3- L’élection du nouveau comité de 
gestion du SES; 
4- Divers. 
 
La conférence a été l’occasion pour les 
membres de contribuer aux débats, 
d’abord pour améliorer les rapports 
présentés mais aussi pour renforcer 
l’esprit de la mutualisation au sein du SES. 
Pour faciliter l’atteinte des objectifs, un 
plan d’action a été élaboré et soumis au 
nouveau Comité de Gestion élu composé 
de Monsieur Maiga Baba Sidi Yahia de 
l’ONG APROFEM comme représentant 

des anciennes ONG et Monsieur Abou 
Bomboli Niaré de l’ONG CAFES comme 
représentant des ONG nouvelles. Le 
SECO-ONG doit dans les prochains jours 
désigner son représentant. 
 

Coin CSCRP 
 
La deuxième revue annuelle du Cadre 
Stratégique pour la Croissance et la 
Réduction de la Pauvreté (CSCRP) se 
tiendra le 08-09 juin 2009 à Bamako. La 
revue concernera la mise en œuvre du 
CSCRP pour l’année 2008.  
 
Le 08 juin sera consacré à la revue 
technique et regroupera les techniciens de 
la partie gouvernementale, de la société 
civile, du secteur privé et des Partenaires 
Techniques et Financiers. L’après midi du 
09 juin concernera la partie politique de la 
revue et regroupera les membres du 
Gouvernement les Chefs d’Agences d’aide 
et de coopération.  
 
Le SECO-ONG participe aux travaux 
techniques de la Revue conformément à 
son mandat de point focal des questions 
environnementales de la société civile 
dans le cadre de la mise en œuvre du 
CSCRP. 
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Ateliers et rencontres 
 
Date : 4 et 5 Mai 2009 
Lieu : Azalaî Hôtel Nord Sud, Bamako 
Atelier National de Planification autour du 
Profil Migratoire du Mali 

Représentant du SECO-ONG : Bakary 
KONARE 

L’atelier organisé par l’Organisation 
Internationale pour les Migrations (OIM) 
avait pour objet la restitution des résultats 
d’une étude sur le Profil Migratoire du 
Mali. 

Le profil migratoire national vise à servir 
d’instrument de politique pour les 
Gouvernements et autres parties 
prenantes afin de promouvoir les 
approches plus globales et proactives et 
permettre une gestion efficace des 
migrations. 

L’atelier, à portée nationale, a pendant les 
deux jours donnés des éclaircissements 
sur les principales conclusions du Profil 
Migratoire national à savoir : 

Les tendances migratoires récentes, les 
lacunes existantes en terme de données 
et les programmes/initiatives possibles 
pour améliorer la collecte des données 
migratoires, les principaux domaines ayant 
besoin de développement politiques et des 

recommandations clés sur la manière 
d’améliorer la gestion des migrations. 

Au cours des débats les participants ont 
en général constaté le manque des 
données récentes et l’insuffisance de 
l’implication des autres organisations dans 
le processus. 

 
Atelier National de Planification autour du Profil 

Migratoire du Mali 

A la fin de l’atelier, les participants ont fait 
une déclaration dont le contenu est le 
suivant : 

« Nous participants à l’Atelier National de 
Planification de politique stratégique sur la 
migration, tenu les 4 et 5 Mai 2009 à 
Azalaï Hôtel Nord-Sud à Bamako,  

Ayant fait les constats suivants : 

- L’ancienneté des données sur les 
migrations ; 

- Le caractère parcellaire des 
données ; 

- Le manque de fiabilité des données 
sur les migrations ; 

- La diversité des sources ; 

- La difficulté d’accès à certaines 
sources administratives,  

- La difficulté d’utilisation de 
certaines données ; 

Appelons le Gouvernement de la 
République du Mali en faveur de l’adoption 
d’une stratégie nationale de gestion des 
données sur les migrations au Mali. 

Adressons nos vives félicitations au 
Gouvernement de la République du Mali 
pour les efforts déployés et ceux en cours 
dans le cadre d’une gestion efficiente des 
données migratoires.  

Remercions l’Organisation Internationale 
pour les Migrations, la Commission 
Européenne, les coopérations Belge et 
Suisse pour leur soutien. » 
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Initiatives 

 
Projet d’Education pour l’Abandon de la 
Pratique de l’Excision dans le quartier 

de Niamakoro 
Commune VI du District de Bamako 

 
En 2007-2008 l’ONG ASSOPROFEN a 
mené un projet d’un an dans le quartier de 
Niamakoro de la Commune VI du District 
de Bamako afin de contribuer  à réduire le 
taux de la pratique de l’excision par 
l’éducation socio sanitaire.  
 

 Activités 
L’ONG a organisé des formations pour les  
leaders d’associations et groupements de 
femmes et de jeunes, les leaders 
communautaires, les agents de santé et 
relais sociaux. La formation et  éducation 
des exciseuses et la mise en oeuvre des 
activités d’IEC font également fait partie 
des activités.  
 

 
 

 
 Contenu des formations 

 Les formations ont permis aux 
participants de définir en premier lieu le 
concept de la santé de reproduction, très 
liée à l’excision. Ensuite les formateurs ont 
décrit les organes génitaux masculin et 
féminin, leurs fonctions et leur 
fonctionnement. Ils ont cité toutes les 
pratiques traditionnelles et ont analysé 
celles qui sont néfastes à la santé de la 
reproduction. Ils ont analysé les 
complications de l’excision en lien avec la 
santé de la Reproduction et ont défini les 
mutilations génitales féminines 
(excision) selon types et effets sur la 
santé. Enfin ils ont rappelé l’historique de 
l’excision es ses raisons.  
 

L’approche religieuse utilisée par le 
formateur en se basant sur les textes 
religieux, a permis de venir à bout du 
scepticisme quand à l’abandon de 
l’excision. Il s’agissait de ressortir la 
position des 2 religions (Islam et 
Christianisme) par rapport à la pratique. 
Des débats animés, il apparaît que ni la 
Bible, ni le Coran ne recommande la 
pratique. Aussi l’excision reste une 
coutume non religieuse. 
 

 Résultats 
Le projet a permis : 
- D’accroître le niveau de connaissances 
des leaders communautaires, religieux et 
administratifs sur les conséquences de la 
pratique de l’excision, afin de les amener à 
positiver leurs langages.  
- D’assurer une grande mobilisation des 
leaders communautaires, religieux et les 
services techniques dans la lutte contre 
l’excision. 
- D’amener les exciseuses de la zone du 
projet à découvrir d’autres facettes des 
suites de leur opération   
- De renforcer les capacités des agents de 
santé dans la lutte contre l’excision. 
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 Perspectives 
Le projet qui a été financé par la journée 
mondiale pour la prière des Femmes a 
atteint ses objectifs, mais force est de 
constater qu’il faille préserver les acquits 
et démultiplier les mêmes actions dans les 
autres quartiers de la commune. L’ONG 
ASSOPROFEN est engagé dans la 
recherche de financements pour 
consolider les acquits du projet à 
Niamakoro tout en favorisant une synergie 
d’action des acteurs en commune VI. 
 
Pour en savoir davantage : ONG ASSOPROFEN, 
Niamakoro Cité UNICEF BP E4270 Rue 58 Porte 
93 Bamako, tel. 76021486 
 
 

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

La Banque mondiale approuve un 
financement additionnel de 6 millions 

de dollars pour la lutte contre le 
VIH/SIDA au Mali 

 
Le Conseil des Administrateurs de la 
Banque mondiale a approuvé ce jour, 19 
mai 2009 à Washington un crédit de 
l’Association internationale de 
développement (IDA) d’un montant 
équivalant à 6 millions de dollars à titre de 
financement additionnel pour le Projet 
multisectoriel de lutte contre le VIH/SIDA 
au Mali (MAP).  
 
Dans ce pays de 12,3 millions d’habitants, 
où le taux de séroprévalence est de 1,3 %, 
ce projet contribuera directement à 
soutenir les efforts de portée 
multisectorielle menés par les autorités 
pour enrayer la propagation de l’épidémie 
de VIH/SIDA en améliorant l’accès aux 
services de prévention, de traitement et de 
soins, en particulier pour les groupes de 
population les plus à risque et les 
personnes infectées ou touchées par le 
VIH/SIDA. Le secteur public, la société 

civile et le secteur privé prennent tous une 
part active à l’ensemble de ces efforts. 
 
Ce financement additionnel répond à la 
demande formulée par le Gouvernement 
malien pour un surcroît d’assistance en 
vue de consolider et de renforcer les 
progrès obtenus pour la réalisation de 
l’objectif de développement du projet en 
cours, initialement approuvé en juin 2004 
pour un montant de 25,5 millions de 
dollars. 
 
« Il fournira les ressources nécessaires 
aux interventions prioritaires axées sur les 
principaux services essentiels, en prenant 
pour base les conclusions de l’enquête 
démographique et sanitaire de 2006, qui 
souligne qu’en dépit du fait que le taux de 
séroprévalence semble diminuer au plan 
national, il augmente au niveau des 
groupes à haut risque (les professionnels 
du sexe) et de certaines villes comme 
Mopti (dans le centre du pays) et Gao 
(dans le nord) », a expliqué Amadou Dem, 
chef d’équipes de la Banque pour ce 
projet.  
 
Plus précisément, le projet cherche à 
atteindre son objectif par quatre séries de 
moyens : 
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• renforcement des mesures prises à 
l’échelon national pour combattre 
l’épidémie de VIH/SIDA grâce à 
l’amélioration de la base de données 
d’observation, de la coordination, de la 
mise en œuvre et des capacités de suivi et 
d’évaluation ;  
• meilleure prise de conscience du 
VIH/SIDA grâce à la mise en œuvre d’une 
campagne de sensibilisation générale 
ciblée en particulier sur les groupes de 
population les plus exposés au risque 
d’infection ;  

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. 

  
 

• fourniture d’accès à des structures 
offrant des services de dépistage et de 
conseil ; et  
• fourniture de traitements, de soins 
et d’un soutien psychosocial aux 
personnes infectées ou touchées par le 
VIH/SIDA. 

 
 

Liens  
 
GCOZA :  
www.drylands-group.org/Francais
 
Portail du forum des OSC : 
www.societecivilemali.org
 

 
Coin pour rire : 
 
- Un homme demande à son ami la 
devinette :  
« C’est le fils de ma mère, mais ce n’est 
pas mon frère. Qui est-ce ? » 
- Je ne vois pas. 
- C’est simple pourtant. C’est moi-même.  
 
 
- « Pourquoi faut-il fermer un œil quand on 
vise au fusil ? » demande un garçon à un 
chasseur.  
Le chasseur répond : « Parce que si on 
ferme les deux yeux, on ne voit plus rien. » 
 
- Un homme sur mille est un meneur 
d’hommes. Les 999 autres sont des 
serviteurs de femmes.  
 
- Le lièvre dit un jour à l’hyène : Je t’ai vu 
courir hier. Tu es un très bon coureur ! 
L’hyène : Je poursuivais quelques chose, 
ou j’étais poursuivi ? 
Le lièvre : Tu poursuivais un gibier. 
L’hyène : Alors tu n’as rien vu. Le jour que 
tu me verras poursuivi, tu connaîtras ma 
vraie vitesse. 
 
 
 
 

 
 
 
 
Contact : 
 
Hamdalaye ACI 2000  
Rue 427, Porte 200 
Tél: 2029 30 41 
Email : secoong@orangemali.net
 
 

 

http://www.drylands-group.org/Francais
http://www.societecivilemali.org/
mailto:secoong@orangemali.net
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