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

 
Compte rendu 

 

Date : 16 mai Lieu : Banque Mondiale 

Début : 10h13 Fin : 12h18 

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

 
Introduction 
 

1. Le CdF a fait un point d’information sur les dossiers en cours : 
Il a notamment indiqué que le Protocole d’accord sur l’harmonisation des coûts locaux est 
toujours dans le circuit pour signature et les PTF sont invités à diligenter celle-ci; 

2. L’OdJ a été rappelé et adopté avec une modification : à la demande de la BM, le point sur 
l’Alliance pour le Sahel est reporté à la prochaine RM. 

 
I. CR Rencontre PM/TE du 4 mai 2018 
 

3. Le CdF a fait le point des sujets abordés à la réunion PM-TE dont le compte rendu a été partagé. 
4. La mobilisation du Gvt (une dizaine de ministres) est le signe d'un engagement certain pour ce 

dialogue.  
5. Le PM a instruit le MSAH et le MAECI d'organiser des réunions de suivi sur les sujets de la soudure 

alimentaire et pastorale (MSAH), de la préparation des élections et de la situation sécuritaire 
dans le centre (MAECI). 

6. Certaines questions d’ordre financier ont été mises sur la table : le coût de la distribution des 
nouvelles cartes d'électeurs non prévu dans le Budget initial, l'accompagnement financier pour 
la mise en œuvre de l'Accord de paix à travers l'appui budgétaire (la mise en œuvre du MOC non 
prévue dans le Budget).  

7. La TE a posé la problématique du renforcement de la confiance entre l’administration et les 
populations.  

8. Le CdF a indiqué que la problématique de l'acceptation des résultats des élections a fait aussi 
l'objet d'échanges avec la mission pré-électorale de la Commission de la CEDEAO, le 15 mai. 

 
9. Conclusions(s)/décision(s) : i) Les observations sur le compte rendu (PM-TE du 4 mai) seront 

prises en compte par le PT, notamment la précision sur la 1ère liste des assujettis (1479) à la loi 
contre l'enrichissement illicite que le Gvt devrait transmettre à la Cour Suprême et à l'OCLEI ; 
ii) Le CR de la Rencontre sera modifié sur le point du budget pour la mise en œuvre de l’Accord 
de paix ; iii) Les échanges sur le renforcement de la confiance avec les populations se 
poursuivront au cours de la mission de la TE à Mopti ; iv) Les GT Processus Démocratique et SC 
et CRZPC sont invités à préparer les réunions de suivi de la réunion PM-TE du 04 mai, 
respectivement avec le MAECI et le MSAH. 
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II. Tenue des revues sectorielles et rapport sur l’état de mise en œuvre de la SCAP dans le cadre 
de la revue CREDD  
 

10. Le CdF a rappelé que la session politique de la revue CREDD/RBC est prévue le 21 juin et que 
malgré le retard, un nombre important de revues (8 sur 11) devraient  tenues d'ici fin mai. Le défi 
reste la qualité de la participation et des rapports produits. 

11. Un bilan préliminaire de la SCAP a été élaboré par le PT sur la base des retours des GT et des 
structures nationales. Une réponse est encore attendue des GT EcoFi et DDI.  

12. Le CdF et le GT EcoFi rencontreront les responsables des structures gouvernementales  (CSLP, 
SHA, DGB) en charge de la préparation de la session politique de la revue CREDD/RBC et la 
question post CREDD-SCAP pourra être abordée à cette occasion. 

13. Le coordonnateur du GT Santé (FNUAP) a partagé les principales conclusions de la revue du 
secteur santé tenue le 4 mai. 

 
14. Conclusions(s)/décision(s) : (i) Les GT sont invités à transmettre la fiche de collecte des données 

de la SCAP (particulièrement GT EcoFi et GT DDI) et la fiche d'appréciation des revues 
sectorielles au plus tard le 24 mai ; ii) Le PT est invité à poursuivre le travail sur la SCAP qui sera 
examiné à la prochaine réunion du GEC et à se rapprocher dans les meilleurs délais de la partie 
nationale afin de préparer la présentation conjointe de ce point lors de la revue CREDD-ODD-
SCAP ; iii) Les coordonnateurs des GT sont invités à participer à la réunion prévue le 29 mai en 
vue d'une bonne préparation et participation des PTF à la revue CREDD/RBC, notamment les 
messages clés pour la session politique;  iv) Le PT fera circuler la note de réflexion sur le post-
CREDD et demandera aux PTF à l’échéance du 15 juin leurs commentaires sur les insuffisances 
de l’actuel CREDD et leur vision sur le prochain.  

                                  
III. Réponse à la crise alimentaire et pastorale 
 

15. La mise à jour de la situation alimentaire et pastorale a fait ressortir les points suivants : i) 
détérioration continue de la sécurité alimentaire depuis 2015 ; ii) hausse des prix des denrées 
alimentaires ; iii) gaps majeurs pour l'appui à la résilience et aux moyens d'existence ; iv) gaps de 
financement pour la réponse humanitaire (sécurité alimentaire et nutrition) ; v) nécessité d'une 
mise en œuvre transparente et efficiente de la réponse du Gvt, d'une bonne coordination entre 
les acteurs et de la mobilisation des ressources pour une réponse intégrée. 

16. Le communiqué de presse conjoint (FAO, PAM, UNICEF) du 3 mai 2018, qui met l'accent sur la 
dimension régionale de la crise alimentaire et pastorale, a été partagé. Ces trois Agences 
appellent à l'appui des bailleurs pour inverser la tendance dans le Sahel particulièrement dans 
les zones frontalières entre le Mali, le Niger et le Burkina-Faso. 

17. L'attention a été attirée sur : i) la campagne agricole estimée bonne dans l'ensemble par le Gvt 
avec une appréciation différente selon les localités ; ii) le calcul de l'indice des prix à la 
consommation par l'Institut national de statistique (INSTAT) qui n'inclut pas les indices de prix 
régionaux ; iii) l’affirmation du Gvt de ne pas nommer « crise » la difficile situation alimentaire et 
pastorale que connaissent certaines régions du pays ; iv) le contexte particulier d'insécurité dans 
ces régions qui aggrave la situation des populations et rend difficiles les interventions 
humanitaires. 
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18. Conclusions(s)/décision(s) : i) La reconnaissance de situation de « crise localisée » est 

recommandée dans le cadre du dialogue avec le Gvt : « difficultés alimentaires (notamment au 
Centre et au Nord) et nécessité de mener des actions pour les atténuer rapidement ». ii) Les PTF 
(FMI, FAO, PAM, UNICEF) pourront collaborer pour appuyer le Gvt dans la mise en place d'outils 
de mesure des prix. iii) La CRZPCet le cluster "Sécurité alimentaire" sont invités à préparer 
laréunion avec le MSAH et le CSA, préconisée par le PM. 

 
IV. Préparation mission de la Troïka Elargie à Mopti  
 

19. La mission est prévue les 24 et 25 mai. Elle concerne la Troïka élargie (niveau politique) et le PT. 
Le programme est en cours de finalisation. Le but est d'avoir des informations utiles pour les PTF 
sur les opérations de développement et humanitaires au niveau de la région de Mopti. 

20. Le CdF a rencontré le Ministre de la Sécurité le lundi 14 mai pour lui parler du projet de mission 
et l’inviter à y participer. Le Ministre s’est montré réservé sur sa participation. Il a souhaité que 
cette mission ne soit pas une mission de plus de visite et d’écoute mais puisse déboucher sur des 
engagements et des annonces concrètes sur les appuis des PTF pour la région Centre permettant 
notamment la mise en œuvre du PSIRC. 

21. Les projets de termes de référence et d’agenda de la mission ont été soumis pour avis aux 
ministres concernés et au gouverneur de région.  

22. Les observations des membres du GEC ont porté sur  l'importance : i) de prendre en compte la 
dimension genre, notamment dans la question des moyens de production ; ii) d’avoir des 
échanges avec les représentants des populations afin de recueillir leur appréciation sur la 
situation alimentaire et pastorale ; iii) d’apprécier l'approche intégrée dans la mise en œuvre du 
PSIRC ; iv) de mieux refléter la visibilité des PTF en termes de réponses concrètes. 

 
23. Conclusions(s)/décision(s) : (i) Les conclusions de la mission seront partagées d'abord avec le 

GEC et communiquées éventuellement au Gvt ; ii) les observations des membres du GEC seront 
prises en compte pour la finalisation du programme de la mission ; iii) l’agenda actuel de la 
mission prévoit une rencontre avec le Comité régional du PSIRC incluant les représentants des 
populations (dont ceux des comités locaux). 

 
V. Cartographie des interventions dans la région Centre 
 

24. La cartographie des interventions par secteur a été établie à l'aide de la base Synergie-Nord.  
25. L'attention a été attirée sur le problème de comparabilité des données et la nécessité d'avoir une 

situation la plus exhaustive possible notamment en termes d'engagements et de décaissements. 
 

26. Conclusions(s)/décision(s) : (i) Les PTF membres sont invités à renseigner et assurer la mise à 
jour régulière de Synergie Nord afin d'améliorer la prévisibilité de l'aide ; ii) les informations  
serviront à alimenter la mission de la TE à Mopti ; (iii) la coordination de la CRZPC va mettre à 
la disposition des PTF le manuel de procédures de Synergie-Nord. 
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V. Divers 
 

✓ Campagne ODD 
27. Le point de la mise en œuvre des ODD a été présenté par le PNUD. Le Mali a un score de 

performance très faible (146ème sur 157 pays). Sa feuille de route ODD a démarré en 2016 et 
prévoit un mécanisme de coordination avec un rôle important des PTF (appui à la coordination, 
contribution au rapport national, plaidoyer pour l'intégration des ODD dans le post-CREDD). Le 
rapport national est attendu en 2018. 

 
✓ Appui budgétaire:  

28. - Appui budgétaire de la BM : Le décaissement attendu en décembre 2017 n'a pas été effectué à 
cause du retard enregistré dans la mise en œuvre de certaines mesures : i) ouverture du marché 
de téléphonie à un 4ème opérateur ; ii) gestion téléphonique de la subvention d'engrais aux 
producteurs ; iii) révision du document de politique domaniale et foncière ; iv) installation de 
compteurs intelligents EDM. Les perspectives sont la révision de l'accord de financement et la 
mission conjointe des partenaires à l'appui budgétaire (BM, BAD, FMI, UE, Suisse) prévue vers la 
mi-juin pour définir une matrice conjointe. 

29. - Note sur les déclencheurs budgétaires : La note, préparée par le PT et le GT EcoFi, sera 
disponible pour la prochaine réunion du  GEC.  

 
✓ Elaboration du PRODESS IV 

30. La représentante du FNUAP a informé de l'élaboration en cours du Programme décennal 
sanitaire et social (4ème phase). Le document est attendu d'ici fin 2018.  

 
31. Il a été demandé de partager les comptes rendus des réunions du GEC dans les meilleurs délais 

à tous les membres. La rédaction des CR doit être concise de même que les conclusions pour 
chaque point de l’ordre du jour. 

 
Annexe : liste de présence 

1. Alain Holleville (DUE) 
2. Amaury Hoste (DUE) 
3. Vincent Roche (Canada) 
4. Jolke Oppewal (Pays – Bas) 
5. Paul Tholen (Pays-Bas) 
6. Yves gueymard (Pays - Bas) 
7. Florian Delaunay (MINUSMA) 
8. Meise Jan Henrik (ALL) 
9. Olivier Beguy (Bm) 
10. Minemba TRAORÉ (BAD) 
11. Françoise Gianviti (France) 
12. Flavio Signore (Italie)   
13. Giancarlo de Picciotto (Suisse) 
14. Tchakoly Ali Tchanile (UNHCR) 
15. Marianne Kress (Danemark) 
16. Susanna HUGHES (Suède) 

17. Bakary Traoré (FMI) 
18. Josiane Yaguibou (UNFPA) 
19.  Sylla Habibatou Diallo (UNFPA) 
20. Felix Ackebo (UNICEF) 
21. Silvia Caruso (PAM) 
22. Allahoury Amadou (FAO) 
23. Juan Ovejero (AECID) 
24. Aboubacar Koulibaly (PNUD) 

25. Becaye Diarra (PNUD) 

26. Mamadou Aliou BARRY (JICA) 
27. Shota Yamasaki (Japon) 

28. Pierre Nebié (Pool Technique) 
29. Kassim Dabitao (Pool Technique) 
30. Fatou Camara (Pool Technique) 
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