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Plus de 12 millions de FCFA de dons de la Banque mondiale à des ONG maliennes 

 
 
BAMAKO, le 3 juillet 2009 – Le bureau de la Banque mondiale au Mali a remis, ce 
jour, des  chèques d’un montant global de 12 582 000 F CFA de subvention à neuf ONG 
nationales, dans le cadre de la cinquième édition de son Fonds pour la Société civile,  (en 
anglais Civil Society Fund (CSF), anciennement appelé Programme de petites 
subventions (Small Grants Program). 
 
Les bénéficiaires de ce Programme de petites subventions, qui est un fonds d’appui aux 
actions initiées par la Société civile (ONG, associations, syndicats, groupements de base 
etc.), en vue du renforcement de leurs capacités, sont : Sahel Toguna Aide, Solidarité 
pour l’autopromotion à la base (SABA), Solidarité jeunesse et actions communautaires 
(SOJAC), Association de soutien aux initiatives communautaires (ONG ASIC), Groupe 
interdisciplinaire d’assistance pour le développement des communautés (GRIDAC), 
Association des volontaires pour le développement et l’entraide au Mali (AVDEM), 
Association de solidarité pour le développement intégré (Mali 2000), Association 
malienne pour le soutien aux associations et coopératives (AMAC) et Groupe de 
recherche et d’intervention pour le développement (GRID). 
 
Le Comité de pilotage du Fonds, composé du Secrétariat de concertation des 
Organisations non-gouvernementales maliennes (SECO-ONG Mali), du Conseil national 
des organisations paysannes (CNOP), du Conseil de concertation et d'appui aux 
Organisations non gouvernementales  (CCA-ONG), de la Coordination des associations et 
ONG féminines du Mali (CAFO) et de la Banque mondiale, a décidé d’allouer à chaque 
structure retenue un montant de 1 398 000 FCFA pour la réalisation de son projet.  
 
« Les thèmes retenus cette année par le programme sont la gouvernance locale et la 
participation des femmes à la vie publique. Le programme met l’accent sur les activités 
qui font la promotion du dialogue social, la diffusion de l’information, de l’échange et le 
renforcement des capacités », a expliqué Moussa Diarra, le Chargé du programme au 
bureau de la Banque mondiale. 
 
Les activités à mener par les bénéficiaires doivent également  favoriser l’implication, 
l’intégration et/ou l’amélioration des conditions des groupes sociaux vulnérables et/ou 
marginalisés. Elles peuvent être des séminaires et rencontres d’échanges basés sur des 
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résultats ; tendre à l’amélioration des outils de communication à destination des 
communautés de base, la publication de revue ou la production de matériels audio-visuels 
ou des activités favorisant la mise en réseau des acteurs de la société civile, les échanges 
d’expériences etc.  
 
Sur les 21 propositions reçues, le Comité de pilotage du Fonds,  a présélectionné 14 
projets. A  l’issue du processus de sélection, 5 projets ont été rejetés pour les raisons 
tenant, entre autres,  au non respect du formulaire de demande, la non-conformité de la 
durée d’exécution de l’activité,  le dépassement et/ou la mauvaise conception du budget 
prévu pour chaque projet. 
 
Le Bureau du Mali a retenu, après appel d’offres, le SECO-ONG Mali dont les locaux ont 
servi de cadre à la cérémonie de remise des chèques. Le SECO-ONG Mali, en tant 
qu’administrateur externe du programme, a associé plusieurs autres structures faîtières à 
la gestion du programme, notamment dans le cadre du Comité de pilotage 
 
Dans le cadre de ce programme, les activités financées doivent être compatibles, 
complémentaires ou renforcer celles des projets financés par la Banque mondiale au 
Mali ; elles ne doivent pas se substituer ou concurrencer les projets ou programmes 
financés par la Banque mondiale au Mali ;  le Fonds de la Société civile favorise 
beaucoup les activités co-financées par la structure requérant elle-même ou par un autre 
partenaire ; le programme subventionne généralement moins de la moitié du coût total du 
projet et il ne subventionne qu’une seule activité pour la même structure requérante 
pendant l’année.  
 
Pour de plus amples informations sur d’autres sources de financement des organisations 

de la Société civile, visitez : 
http://www.banquemondiale.org/mali

http://www.worldbank.org/ngos
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