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Réunion mensuelle du Groupe Exécutif de Coopération 
des Partenaires Techniques et Financiers 

  Compte rendu  
Date : 11 avril   Lieu : Banque Mondiale 

Début : 10h  Fin : 12H15 

Présidence : Chef de File (CdF) PTF (Pays-Bas) assisté des membres de la Troïka élargie (TE) Banque 

mondiale, DUE et MINUSMA 

Date de la prochaine réunion mensuelle : 16 mai 
Date de la prochaine réunion ad hoc des coordonnateurs des GT et SGT : 09 Mai 
[réunion à confirmer ou infirmer en fonction de la tenue effective des revues] 

 

Introduction (CdF PTF) 

1. Après la bienvenue souhaitée aux participants et la présentation des nouveaux membres (en 
couleur dans la liste de présences en annexe) le CdF a fait un point d’information sur l’état 
d’avancement des dossiers en cours :  

2.  (i) rencontre PM-TE attendue après  la déclaration de politique générale du PM à l’assemblée 
nationale prévue pour le 21 avril. Par ailleurs le CdF a informé que le PM a marqué son accord 
sur les propositions de thématiques présentées dans la été adressée par le CdF   ;  

3. (ii) le Ministre du développement industriel a de son initiative reçu le CdF PTF le 04 avril et la TE 
le 10 avril pour les informer de l’organisation de la 1ère édition du Salon de l’Industrie du Mali 
(SIM)  et les inviter à y participer directement ou indirectement (à travers les projets-
programmes financés) par la location de stands sur le site du Salon. 

4. (iii) financement des élections : D’après le MEF, 45 milliards de F CFA sont prévus dans le budget 
national 2018 et suffisent pour couvrir le coût des élections présidentielles (22 milliards), 
législatives et communales et ce, à la fois pour la sécurisation et la confection de cartes 
d’électeurs. Le PNUD a annoncé la signature du PRODOC Projet d’Appui au Cycle Electoral (2018-
2019)  

5. (iv) les ajustements récents  et consensuels dans le document du protocole  d’accord sur 
l’harmonisation des coûts locaux ont été expliqués (V Application et signataires).Le processus 
de signature reprend pour être bouclé au plus tard à la fin du mois. 

6. Conclusions(s)/décision(s) : (i) le Pool Technique et la CRZPC ont été invités à actualiser 
respectivement l’agenda annoté pour la rencontre avec le PM; (ii) les PTF ayant des activités 
en lien avec le Salon International de l’Industrie du Mali (SIIM) notamment dans la 
transformation des produits locaux sont encouragés à y participer ; (iii) le PT communiquera 
au GEC pour la reprise du processus de signature la version du document de protocole d’accord 
sur l’harmonisation des coûts locaux intégrant les changements. 
 

7. L’OdJ, rappelé, a été adopté sans amendement : 

 
✓ ) 

 
i)  
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I. Coordination des interventions dans la région Centre : proposition de mission de 
la Troïka élargie  (CdF) (15 min)  

8. Le CdF a expliqué que la proposition de cette mission, envisagée pour la mi-mai, se veut 
complémentaire du travail effectué au niveau des PTF et avec le gouvernement pour mieux 
coordonner les interventions de sécurité/développement dans la région Centre. L’objet est 
d’apprécier sur le terrain le niveau de coordination et aussi d’assurer la visibilité de la position 
des PTF d’intervenir ensemble pour contribuer à résoudre les problèmes actuels des populations 
de cette région. 

9. Observations et avis des PTF sur les objectifs de la mission : (i) la DUE a souligné que les 
procédures des PTF ne permettent pas toujours d’apporter des réponses dans l’urgence d’une 
part et d‘autre part  que la capacité du GdM  à mettre sa contribution à disposition   à temps 
dans les projets, notamment ceux  liés à la sécurité, n’est pas toujours acquise ; (ii) la CRZPC a 
exprimé le besoin d’avoir des précisions sur les objectifs et les résultats attendus pour 
l’élaboration de la note préparatoire à  la mission, le travail demandé étant déjà enclenché avec 
la relance en cours des PTF pour la mise à jour de Synergie nord ; (iii) la prochaine rencontre PM-
TE devrait être l’occasion de demander de  clarifier le rôle de coordination du Ministère de la 
sécurité et de la protection civile (MSPC) porteur du PSIRC. 

10. Conclusion(s)/décision(s) : (i) la CRZPC, en lien avec les autres GT et SGT concernés, a été invité 
à contribuer à la préparation de la mission par un document faisant le point sur les 
interventions des PTF dans cette région.  

 

II. Point sur la tenue des revues sectorielles, l’organisation de la session politique 
fusionnée CREDD/RBC et CR de la rencontre du 29 mars avec le MEF (GT EcoFi) 
(15 min) 

11. Le CdF a rappelé  que les PTF s’inquiètent du respect du calendrier des revues sectorielles. Celui-
ci annonce déjà un retard au regard des informations disponibles, qui montrent que de 
nombreuses revues ne sont pas encore tenues.  

12. Le coordonnateur du GT EcoFi (Banque Mondiale) a fait le point sur la rencontre tenue le 29 
mars au cours de laquelle le MEF a demandé d’inscrire la question de la matrice commune des 
déclencheurs dans le cadre de l’Alliance Sahel et aussi à l’ordre du jour de la prochaine session 
politique CREDD/RBC.  La volonté est de « rationaliser », harmoniser  le nombre de déclencheurs 
en le ramenant d’une quarantaine à une quinzaine, avec l’idée d’élargir progressivement cette 
base aux appuis budgétaires sectoriels puis aux appuis projets. Le Coordonnateur EcoFi a ajouté 
que le travail pour cette rationalisation est en cours, avec des difficultés liées aux cycles 
programmatiques différenciés entre PTF concernés.  

13. Des précisions ont été données : i) sur le nombre des déclencheurs et la distinction à faire entre 
les critères d’éligibilité et les déclencheurs proprement dit.  

14. Conclusion(s)/décision(s) : (i) les coordonnateurs des GT et SGT sont invités chacun à suivre 
de près la préparation de la revue de son département et à alerter la TE de la situation en cas 
de besoin. Une réunion des coordonnateurs a été programmée pour le 09 Mai pour faire le 
point et préparer les éléments de langage qui seront discutés par le GEC de Mai pour la 

préparation de la session politique CREDD/RBC [réunion à confirmer ou infirmer en 
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fonction de la tenue effective des revues] ; (ii) le PT, le GT EcoFI et les PTF ayant des 

programmes avec des idéclencheurs (ABG, ABS, aide projet) se mettront ensemble pour 

préparer une note factuelle sur la situation en vue d’une discussion avec le MEF. 
 

III. Orientations sur les « Post CREDD et SCAP » (CdF PTF) (15 min)  

15. L’appui technique au CdF, sur la base d’un document à caractère informel pour support à la 

présente réunion,  a présenté la base de la réflexion à approfondir pour la contribution des PTF 

à l’élaboration des documents post CREDD et SCAP  Même si le cadre unique de référence des 

interventions de développement  est un document stratégique du GdM, son élaboration a 

toujours impliqué les PTF. La qualité du processus d’élaboration conditionne au final celle du 

document et le degré d’adhésion des PTF à celui-ci et ceux-ci doivent donc, dès la phase initiale 

du processus, présenter au GdM les suggestions qu’ils jugent utiles pour le processus 

d’élaboration et le contenu du document. La fiche introductive présentée au GEC fait des 

propositions en ce sens. 

16. Les échanges qui en ont suivi ont permis de: (i) insister sur le caractère partenarial du document 

post CREDD sans mettre en cause l’initiative du GdM dans l’impulsion de son processus 

d’élaboration ; (ii) clarifier que le document post-SCAP devrait être envisagé comme purement 

opérationnel et annexé au CREDD ; (iii) signaler la particularité du processus de cette année qui 

devra intégrer la nouvelle donne politique post élections présidentielles. 

17.  Conclusion(s)/décision(s) : (i) organiser une réunion entre la Troïka Elargie et les structures 

nationales impliquées dans la préparation de la revue du CREDD ; (ii) à titre d’information 

l’agenda de la session politique de la revue CREDD/RBC prévoit des échanges sur le post 

CREDD ; (iii) prévoir une discussion avec le GdM sur la transversalité de la gouvernance et la 

décentralisation pour assurer l’alignement sur ces thèmes dans le nouveau CREDD. (iv) 

Communiquer  au GdM les observations sur les insuffisances du CREDD actuel et la vision des 

PTF sur le post-SCAP une fois qu’elle sera clarifiée. 

 

IV. Point sur les réponses GdM/PTF à la crise alimentaire et pastorale (SGT Sécurité 

Alimentaire FAO/PAM) (15 min) 

18. La co-coordination du SGT sécurité alimentaire et nutrition SAN (PAM) a fait le point sur les 
réponses du GdM basées sur le cadre harmonisé (CH) dont les données confirment le trend 
préoccupant par rapport à la période allant de 2016 à aujourd’hui, avec 932 milles personnes 
menacées. Ce chiffre représente une détérioration par rapport à la projection. Les données du 
CH montrent également que le nord est la zone la plus menacée par l’insécurité alimentaire. Le 
centre, en plus de la pluviométrie, a souffert de l’insécurité. Le Plan National de Réponses (PNR) 
intervient dans un contexte de marché tendu sans compter les lourdeurs administratives qui 
pourraient considérablement retarder la réalisation des actions envisagées. Un autre problème 
est la conception et la mise en œuvre du PNR qui n’intègrent pas vraiment la question de la 
coordination des interventions. 
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19. Dans les observations et échanges qui en ont suivi, la co-coordination du SGT (FAO) a précisé 
que le GdM a souligné qu’il s’agit de difficultés alimentaires préoccupantes pour 932 milles 
personnes mais qu’il ne s’agit en aucun cas de famine au Mali. La co-coordination (PAM) a 
précisé que la collecte de données sur le terrain relève de la responsabilité du gouverneur dont 
la capacité limitée mériterait d’être en conséquence appuyée par une assistance technique. 

20. La réunion du Conseil National de la Sécurité Alimentaire du 13 avril devrait permettre d’aborder 
certaines des questions évoquées.  

21. Conclusion(s)/décision(s) : (i) le SGT enverra la note détaillée sur le point de réponses 
GdM/PTF ; et (ii) le CdF, pour une meilleure coordination, a invité le SGT à donner davantage 
d’informations (objectifs; date etc.) sur l’entretien sollicité auprès du  PM. 

 
 
 
 

V. Gestion de l’aide : l’architecture du SIGAP et ses implications pour les PTF 

(PNUD-Consultants) (15 min) 

22. Le Consultant a présenté la base de données SIGAP en rappelant le contexte et les objectifs mais 
aussi la structure et son fonctionnement. Il a montré et souligné notamment l’articulation avec 
les bases de données existantes (PRED ; SIGIP) et a mis en évidence le rôle respectif des acteurs 
dont la Direction de la Coopération Multilatérale (DCM), la Direction Nationale de la Planification 
et du Développement (DNPD), le Secrétariat à l’Harmonisation de l’Aide (SHA), les PTF, les 
opérateurs de saisie etc. (Cf. Présentation du dossier de spécification SIGAP) 

23. Les observations/questions qui ont suivi la présentation ont été répondues: (i) SIGAP contient 
un système d’alerte que les PTF peuvent faire fonctionner après constat d’absence d’une 
convention. Le SHA, qui en est automatiquement alerté, peut si nécessaire intervenir 
directement pour saisir ladite convention; (ii) les décaissements sont saisis par 
l’agent/opérateur PTF pour les années en cours et à venir et validés par le PTF en tant 
qu’administrateur; (iii) la transparence est assurée en ce que le système a toutes les données 
pour tous les acteurs et l’information est publique et transparente; (iv) SIGIP couvre l’ensemble 
des projets en exécution au Mali ; (v) le lien avec les investissements financés par l’Etat dans le 

budget national et avec la dette est assuré à travers l’interconnexion avec le PRED ( ???) ; (vi) 

Lien avec les ODD qui ne sont pas actuellement  pris en compte ; (vii) cohérence entre le format 
de SIGAP et celui de l’Initiative Internationale sur la Transparence de l’Aide (IIATA). L’équipe a 
souligné que le système est à une phase où il est possible de prendre en charge d’autres 
éléments et c’est le moment de les signaler afin qu’ils soient intégrés.  

24. Conclusion(s)/décision(s) :  (i) le consultant a exprimé le besoin de la validation rapide du 
projet de spécification présenté pour continuer sur le développement dans la prochaine 
étape ; (ii) point d’information : les techniciens des PTF sont conviés au PNUD le mercredi 
prochain1 à une réunion sur la phase de développement du système. 

 
 

                                                           
1 Selon l’information ultérieurement reçue, la réunion de mercredi 18 avril a été reportée au jeudi 19 avril. Un message 
sera envoyé pour en informer les PTF. 
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I. Divers (15 min) 
 
✓ Lettre du CdF au PM relative aux messages clé issus du programme de Travail 2018 du GEC (CdF 

PTF) 
25. Le point a déjà été traité en introduction. 
 
✓ Mission Alliance Sahel (CdF PTF/AFD/BM) 
26. Le CdF a présenté l’Alliance Sahel et a fait le point sur la réunion d’information tenue le 09 avril 

. 
27. L’AFD a ajouté que le MEF a validé l’approche multisectorielle sur la commune de Konna. La 

seconde étape portera sur le travail sur  les deux secteurs retenus sur proposition du MEF : (i) 
formation-emploi pour une meilleure employabilité des jeunes et (ii) énergie. 

 
✓ Conclusions mission de mars 2018 FMI (CdF PTF/ FMI) 
28. Le représentant résident du FMI a indiqué que son organisation et le Mali ont trouvé un accord  

sur la liste des assujettis qui doivent déclarer leurs biens  et sont parvenus à la conclusion de la 
8ième revue, avec la nécessité de poursuivre les réformes relatives à la gestion des finances 
publiques. 

29. Suite aux nouveaux développements depuis le 6 avril, la direction a décidé d’examiner la 
conclusion de la 9ième revue. Il s’agit d’une combinaison des deux revues qui entrainera un léger 
décalage dans les décaissements au titre de la 8ième mais présente  l’avantage d’intégrer ceux 
décidés à l’issue de  la 9ième revue. 

 
✓ Appui budgétaire UE (DUE) 
30. Le Chef de coopération de la DUE a indiqué que, de 130 millions d’euros, le montant du nouveau 

programme d’appui budgétaire est  porté à 170 millions d’euros dont 100 de tranche fixe et 70 
de tranche variable réparties sur 3 ans avec un premier paiement prévue au plus tard pour 
décembre 2018. La tranche variable est conditionnée à des indicateurs comme par exemple  
l’augmentation du nombre des contribuables  ayant un chiffre d’affaire de plus de 50 millions 
de FCA, la défense des intérêts de l’Etat notamment à travers le suivi judiciaire du rapport du 
BVG, l’augmentation de la scolarisation des filles et des cantines scolaires, l’informatisation de 
la gestion des RH des forces de défense et de sécurité. 

31. La DUE a souhaité informer régulièrement le GEC de l’évolution de ce programme d’appui 
budgétaire. 
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Annexe : liste de présence 
1. Alain Holleville (DUE) 
2. Geza Strammer (DUE) 
3. Louis Verret (Canada) 
4. Jolke Oppewal (Pays – Bas) 
5. Yves Gueymard (Pays - Bas) 
6. Loubna Benhayoune (MINUSMA) 
7. Florian Delaunay (MINUSMA) 
8. Jan Henrik Meise (ALL) 
9. Olivier Beguy (Bm) 
10. Michel Rogy (Bm) 
11. Louise Djoussou-Lorgn  (BAD) 
12. Flavio Signore (Italie)   
13. Becaye Diarra (PNUD) 
14. Hitomi Ishida (Japon) 
15. Giancarlo de Picciotto (Suisse) 
16. Tchakoli Ali Tchanile (UNHCR) 
17. Marianne Kress (Danemark) 
18. Susanna Hughes (Suède) 

19. Patrick Fischbach  (Luxembourg) 
20. Abdoulaye Tall (FMI) 
21. Anne Williams (USAID) 
22. Rokiatou N Danté (USAID) 
23. Romain André (AFD) 
24. Donato Koyalta (ONUSIDA)  
25. Hervé Huot-Marchand (UNESCO) 
26. Felix Ackebo (UNICEF) 
27. Frédéric Ceuppens (Belgique) 
28. Silvia Caruso (PAM) 
29. Modibo TOURE (FAO) 
30. Bruno Telemans (FAO) 
31. Juan Ovejero (AECID) 
32. Jean Guy Lavoie (UNMAS) 
33. Pierre Nebié (Pool Technique) 
34. Monzon Traoré (Pool Technique) 
35. Fatou Camara (Pool Technique) 

 
  


