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Réunion mensuelle du Groupe Exécutif de Coopération 

des Partenaires Techniques et Financiers 
 

Proposition d’ordre du jour 
 

Date : 24 janvier Lieu : Banque Mondiale 

Début : 10h Fin : 11h30 

Présidence : Chef de file (CdF) PTF Pays-Bas assisté des membres de la Troïka élargie, DUE …et 
MINUSMA ) 

 

Proposition d’ordre du jour 
 

I. Dossiers en cours (CdF PTF) (20 min) 
II. Présentation du Programme de Travail 2018 du GEC (CdF PTF) (25 min)  
III. Préparation de la retraite annuelle : agenda et logistique (CdF PTF) (15 min) ;  
IV. Protocole d’accord sur l’harmonisation des coûts locaux pour le personnel local : point 

et prochaines étapes (FR) (20 min) 
V. Divers (10 min) 
 

 
Date de la prochaine réunion mensuelle : en lieu et place 15 février 2018 Retraite 
annuelle du GEC  

 

 
I. Dossiers en cours (CdF PTF) (20 min) 
Point d'information et de décision 
Il s’agit de faire une mise à jour relative à une série de dossiers 
 
Document de support :  Point rotation au sein des GT et SGT version du 18 janvier 2018 
 

II. Présentation du Programme de Travail PTA 2018 du GEC (CdF PTF) (25 min)  
Point d'information et de décision 
Bâti sur la note d’orientation élaborée en étroite collaboration avec les membres de la Troïka 
élargie et du GEC, le PTA 2018 intervient dans un contexte national marqué par : i) la poursuite 
de la mise en œuvre de l’Accord pour la paix et la réconciliation au Mali ; ii) la dégradation de 
la situation sécuritaire étendue aux régions du Centre du pays ; iii) la préparation des 
prochaines échéances électorales ; iv) la préparation d'un nouveau document de planification 
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du développement du Mali et celle d'un document d'appui pour son opérationnalisation ; et 
v) le suivi de la réforme du Pool Technique. Les résultats attendus sont :   
- le recentrage des réunions du GEC autour des résultats politiques stratégiques des PTF ; 
- la recherche de l'efficacité du dialogue politique avec le Gouvernement du Mali ; 
- l'amélioration de la transparence et la prévisibilité dans la gestion de l'aide ; 
- l'amélioration du fonctionnement du GEC et de la Troïka élargie. 
Il s’agit de recueillir les observations et commentaires du GEC afin de poursuivre la 
finalisation du Programme de Travail 
 
Document de support : Programme de Travail 2018 du GEC  
 
III. Préparation de la retraite annuelle : agenda et logistique (CdF PTF) (15 min)  
Point d'information et de décision  
La retraite annuelle 2018 des PTF est prévue pour se tenir le 15 février à Bamako.  
Il s’agit de recueillir les propositions du GEC relatives aux thématiques et à leur préparation, à la 
méthodologie d’organisation (travaux de groupes, séances plénières) et aux participants. 
 In fine les échanges devront permettre de mieux cerner les attentes.  

Document de support:/. 
 
IV. Protocole d’accord sur l’harmonisation des coûts locaux pour le personnel local : point 

et prochaines étapes (FR) (20 min) 
Point de décision 
Le GEC de décembre avait placé le projet de protocole d’accord sous procédure de silence 
pour adoption jusqu’au 08 janvier. 
Trois acteurs (Canada, USAID et Japon) ont fait des commentaires qui ne remettent pas en 
cause le protocole. Ces commentaires posent de questions d’éclaircissement et soulèvent des 
cas particuliers. 
Les réponses à ces commentaires permettront de dégager les étapes futures en vue de 
l‘adoption du Protocole.   
 
V. Divers (10 min) 
 
Date de la prochaine réunion mensuelle :15 février 2018 
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