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COM3MUNICATION N°

PARTENARIAT ETAT - SOCIETE CIVILE DU MALI

INTRODUCTION:

Au Mali depuis Tavenement du pluralisms democratique, un partenariat
veritable s'est amorce entre le gouvernement et la societe Civile a travers
certaines organisations. Ce partenariat, qui dans sa forme et dans son contenu
renferme un certain nombre d'insuffisances, a aussi des acquis a ne pas
occulter. Cette nouvelle forme de collaboration est une exigence du
developpement durable, done un processus irreversible qu'il faut renforcer et
consolider.

Ce present document fait un bilan du partenariat tout en essayant de
degager des perspectives surtout dans le cadre du partenariat entre le Ministere
de PEducation et les organisations de la Societe Civile.

LAPERCU SUR LES ORGANISATIONS DE LA SOCIETE CIVILE
MALIENNE (OSC):

LLDefinitaon de la Societe Civile:

Une rencontre tenue du 9 au 10 octobre 2001 a Bamako a regroupe les
representants de plus d'une centaine d'OSC provenant des huit (8) regions du
Mali et du district de Bamako a adopte la definition consensuelle suivante :

La Societe Civile est Pensemble des institutions (associations,
organisations, alliances etc..) a but non lucratif, librement constitutes,
independantes du politique et de 1'administration publique et dont le but n'est
pas la conquete ou Pexercice du pouvoir politique.
Les institutions qui composent la Societe Civile participent a la definition et a la
mise en oeuvre des politiques de developpement et exercent un controle sur leur
mise en ceuvre.

Afin de reussir dans leurs missions ces institutions doivent respecter les regies
de gouvernance democratique, defendre les interets de leurs membres et
contribuer au developpement socio - economique et culturel de la societe.

l*2.Composante de la Society Civile:

Les composantes essentielles de la Societe Civile sont:
- Les organisations non gouvemementales (ONG)
- Les Associations de defense des droits de Phomme



- Les organisations Paysannes
- Les organisations de masse . . -
- Les ordres Professionnels

- Les syndicats
- Les organisations humanitaires

1.3.Relatiou Societe Civile avec les autres parties de la structure sociale :

La Societe Civile au sens large du mot represente le peuple, elle doit etre
animee par Pethique du sacrifice de Pindividu ou des individus pour le bien etre
de la collectivite.

Elle tire sa legitimite de la base (communautes, collectivites) qu'elle est
censee representer. A cet effet son role consiste a :
- Defendre les interets des communautes,
- Veuiller a la mise en ceuvre des programmes et politiques de developpement

appropries
- Veuillera Pexercice de la bonne gouvernance,
- Veuiller a la gestion des affaires publiques.

C'est pourquoi nous disons que la societe Civile doit etre vue, comme un
cadre pour Panalyse sociale sur la base de ce que veulent les populations.
- Un cadre de resolution de conflits
- Un cadre de collaboration entre toutes les composantes de la societe (Peuple

- Peuple, Peuple - Etat, Peuple - Secteur Privee)
- Ces trois acteurs doivent se retrouver pour conclure un nouveau contrat

social et batir un developpement non plus base sur le seul Etat, mais sur la
souverainete du peuple.

1.4.Caracteristiques des OSC :

A l'heure actuelle cette composante, avec ses organisations heterogenes,
est presente sur tout le territoire National. De part leur importance numerique,
elles occupent une place importante dans Pespace democratique Malien.
Cependant des faiblesses d'ordre organisationnel limitent leur participation de
qualite aux actions de developpement.

1.4.1.Faiblesses :

- Manque de cohesion entre les O.S.C
- Meconnaissance de leur role de contrepoids
- Manque de competences techniques en ce qui concerne 1'elaboration, la mise

en ceuvre des politiques et programmes de developpement.
- Faiblesse organisationnelle et institutionnelle,



- Faible capacite de negotiation,
- Manque de programmes operationnels et de professionnalisme,
- Meconnaissance des principes du partenariat,
- Dispersion des ressources humaines qualifiers,
- Esprit de concurrence au profit de Pesprit de partenaires ou allies,
- Refus des alliances par certaines OSC pour ne pas perdre leurs privileges,
- Meconnaissance des programmes et politiques de developpement au niveau

national,
- Meconnaissance des mecanismes d'acquisition des financements
- Incapacity a s'inserer de maniere responsable dans les programmes

nationaux,
- Manque de cadre harmonise legitime pour parler au nom d'une Societe

Civile unie,
- Manque de concertation entre la base et les OSC ce qui cree des problemes

de legitimite pour la plupart des leaders des OSC.

1.4.2.Forces :

Malgre la liste tres longue des faiblesses, nous notons des forces
appreciates au niveau des OSC qui sont:
- Leur forte engagement a etre implique dans toutes les questions d'envergure

nationale notamment P education,
- Le nombre tres eleve d'OSC travaillant dans le domaine de Peducation

(IEC, alphabetisation, etc.)
- Une prise de conscience de plus en plus elevee en ce qui concerne leur

implication aux programmes et politiques de developpement,
- La prise de conscience de la necessite de s'organiser pour mieux influencer

les decisions,
- La disponibilite des ressources humaines, malgre ieur dispersion,
- Leur role d'actrice incontournable du developpement, d'ou leur grande

sollicitation a tous les niveaux par tous les partenaires.

II.PERCEPTION DU GOUVERNEMENT PAR LES OSC :

Au niveau des organisations de la Societe Civile plusieurs perceptions se
degagent en ce qui concerne le partenariat avec le Gouvernement. Elles pensent
que celui - ci n'adopte pas une culture de partenariat dans sa collaboration avec
les OSC, ce qui a leur avis les amene a croire que :
- Le Gouvernement les sous - estime,
- Le Gouvernement a travers certains de ses techniciens cultive un esprit de

domination,
- Le Gouvernement meconnait les activites des OSC meme s'il les enumere

souvent dans les bilans.



Manque d'effort de PEtat pour renforcer la competence des OSC, qu'il
sollicite pour seulement valider certains programmes,
Le Gouvernement ne finance pas la perennisation des acquis des activites des
OSC.

Enfm les OSC pensent aussi que les techniciens du Gouvernement ont des
difficultes a les accepter comme partenaires au niveau de la prise de decision.

Face a ces differents constats en ces temps ou tous les cadres de
developpement sont exigeants sur la collaboration entre Etat et Societe
Civile, il est imperieux que les uns et les autres pensent a degager des options
nouvelles et a determiner les cadres appropries pour un veritable partenariat.

IILETAT ACTUEL DU PARTENARIAT ENTRE LE MINISTERE DE

L'EDUCATION ET LES OSC :

Malgre les constats d'ordre general, certains departements Ministeriels ont
des relations partenariales tres poussees avec quelques OSC. Parmi ceux - ci
le Ministere de PEducation Nationale.

Ce departement travaille avec le Groupe Pivot Education de Base, les
Syndicats ceuvrant dans le domaine de PEducation, la Federation des Parents
d'Eleves, des Associations et ONG oeuvrant dans le domaine educatif.

II est a noter aussi que pendant des periodes de crise aigue, ce Ministere a
eu recours a des OSC pour jouer le role de mediation. Ce genre de partenariat
n'est pas a negliger car c'est un processus nouveau qui exige de part et
d'autre un changement d'attitude et de comportement. Les leaders des OSC
aussi bien que les techniciens des departements doivent apprendre a travailler
en equipe pluridisciplinaire avec des specificites et des particularites.

Aujourd'hui sans nul doute, chaque partie constitue une potentialite
inconsumable pour ie pays.

IV.NOUVELLES OPTIONS EN MATIERE DE PARTENAIRIAT

DANS LE CADRE DES NOUVEAUX PROGRAMMES DU
GOUVERNEMENT:

4.1.Au niveau de PEtat:

Tout en sachant des deux cotes (OSC - Gouvernement) que le partenariat
est indispensable pour la reussite des programmes nationaux, PEtat doit
fournir un effortpour rentabiliser Pimplication des OSC a travers :
Le renforcement des capacites des OSC surtout celles oeuvrant dans le
domaine de P education,
L'implication des OSC dans Pidentification, Pelaboration, la mise en oeuvre,
le suivi et Pevaluation des politiques et programmes,



La prise en compte des projets elabores par les OSC dans la mise en oeuvre
des programmes nationaux,
L'implication des OSC dans la constitution des delegations nationales pour
participer aux fora aussi bien au plan national qu'au plan international,
La mobilisation des ressources nationales pour la perennisation des acquis
des OSC,
La creation de cadres de concertation permanents entre le Gouvernement et
les OSC, notamment celles oeuvrant dans le domaine de Peducation,
La revision des criteres d'octroi des bourses aux cadres (prise en compte des
cadres des OSC),
La conscientisation des cadres (Etat - Gouvernement) sur le caractere
obligatoire du partenariat: Etat - OSC dans la gestion des affaires publiques,
La clarification et Papplication correcte des roles de chaque acteur,
L'encouragement des cadres favorables a un partenariat concerte entre PEtat
et la Societe Civile.

4.2.Au niveau de la Societe Civile :

Les OSC doivent se sentir et se comporter comme composantes
dynamiques du processus, ayant une responsabilite dans la reussite des
programmes et politiques. A ce titre, elles doivent s'organiser pour repondre
valablement aux differentes et multiples sollicitations sans perdre de vue leur
role de contrepoids et non de contre - pouvoir.

Les cadres des OSC doivent adopter des comportements nouveaux de
leaders qui doivent rendre compte afin de legitimer leur representation. lis
doivent connaitre les aspirations reelles des populations qu'ils sont tenus de
rapporter lors de Pidentification des priorites nationales. Ces comportements
a tendances revendicatives doivent disparaitre pour ceder la place a Pesprit
de negotiation.

Les OSC doivent conscientiser leurs organisations sur leur nouvelles
responsabilites qu'elles se doivent d'assumer de maniere efficace et
efficiente.

Leurs institutions doivent etre bien structurees et connues.

L'efficacite doit Pemporter sur Pimprovisation.
Une fois que ces constats ont ete pris en compte de part et d'autres par les
differents acteurs, des resultats significatifs peuvent etre atteints.
Quant a Patteinte de ces resultats les differents acteurs ont un devoir
d'engagement vis a vis des populations qu'ils sont censes servir et non se
servir. C'est en adoptant cette nouvelles approche qui se veut participative,
consensuelle, que nous seront surs de la durabilite et de la perennisation de la
fin de nos actions dans tous les domaines.



4.3.Vision de ('organisation du partenariat:

4.3.1.Au niveau central:

L'Etat doit associer les OSC en ce qui concerne Pelaboration, la
conception et la mise en oeuvre des programmes et politiques et les prises de
decisions sans occulter le role de coordination que le Gouvernement doit
assurer.

4.3.2.Au niveau decentralise :

L'Etat doit jouer un role de supervision (suivi - evaluation) des actions de
developpement executees par les deux autres acteurs ties du developpement
(les OSC et le secteur prive).

Sans oublier aussi qu'au niveau national les OSC peuvent s'impliquer
valablement dans le suivi - evaluation des engagements pris par PEtat.

Cette forme de collaboration amenera chaque acteur a jouer son role sans
interference et a assumer sa responsabilite a Pheure du bilan national en toute
autonomic

Dans le domaine de Peducation surtout du non formel, le partenariat entre
PEtat et Les OSC est une imperieuse necessite pour un secteur aussi vital de
notre developpement, car nous savons qu'au Mali plus de la moitie de la
population n'a pas acces a Peducation formelle. L'Etat n'ayant pas les
moyens d'intervenir partout, peut deleguer ce role aux organisations de la
Societe Civile qui doivent etre presentes a tous les niveaux.

Les resultats a atteindre dans ce type de collaboration seront fiables,
verifiables, capitalisables et permettent au pays d'avoir des donnees
statistiques completes, des programmes nationaux appropries.

V.CONCLUSION :

Pour qu'un nouvel ordre en matiere de developpement durable naisse dans
nos pays, il est imperieux que la Societe Civile, PEtat et le Secteur Prive
s'engagent dans un dialogue strategique pour que ce dialogue aboutisse a
une alliance strategique.

Enfm c'est seulement dans cette optique qu'il faut comprendre et accepter
le partenariat - Etat - Societe Civile qui de notre avis est un processus
irreversible.
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