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Réunion mensuelle du Groupe Exécutif de Coopération 

des Partenaires Techniques et Financiers 
 

Compte rendu 

Date : 13 juin Lieu : Banque Mondiale 

Début : 10h18 Fin : 12H10 

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

Date de la prochaine réunion mensuelle : 11 juillet  2018 

 
 

Introduction (CdF) 
1. Après la bienvenue souhaitée aux participants le CdF a invité les membres du GEC à diligenter la 

signature du document du Protocole d’accord sur les coûts locaux. Les trois premiers des sept 
signataires enregistrés à ce jour ont signé la version précédente. A la fin du circuit le document 
leur sera retourné pour renouveler leurs signatures, compte tenu de la dernière modification 
introduite dans le texte. 

2. L’ordre du jour, rappelé, a été adopté sans amendement. 
 

Relevé des conclusions/Décisions 

 
I. Participation des PTF à la session politique de la revue CREDD-ODD-SCAP/RBC  

✓ Messages clés issus de la participation des GT aux revues sectorielles 

Conclusion(s)/décision(s) : les messages clés et les observations formulées en séance seront 
portés par les PTF lors de la session politique combinée CREDD/ODD/SCAP/RBC 

 

✓ Préparation agenda et messages pour la session politique de la revue CREDD-
ODD-SCAP/RBC 

Conclusion(s)/décision(s) 

a) remplacer dans la première session ABG par Appuis Budgétaires  

b) ajouter une composante « autre source de financement que l’aide publique au 
développement APD » ; 

c) demander au GdM d’indiquer dans le cadre de l’élargissement de l’assiette fiscale d’inclure 
la question du  montant et le nombre de contribuables ; 

d) concernant les messages clés : exprimer le besoin de faire du suivi du CREDD un processus 
continu sur l‘année permettant de mieux préparer l’exercice final des revues et accompagner 
le GdM dans ce processus où les rôles et les responsabilités sont partagés. 

e) une nouvelle version de l’agenda annoté pour la session politique intégrant les observations 
formulées sera partagée après accord avec le GdM ; 
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f) les PTF ont par ailleurs été invités a) à prévoir une réponse adéquate à l’annonce probable 
par le GdM de ne plus exonérer les projets financés par l’aide/dons, b) et à fournir les données 
à temps dans le cadre du CRMT. 

 
✓ Principales conclusions du rapport sur l’état de mise en œuvre de la SCAP 

Conclusion(s)/décision(s) : les PTF ont été invités à communiquer leurs observations et 
commentaires sur le document d’ici le vendredi 15 juin au Pool Technique. 

 

✓ Futur-CREDD et post SCAP : vision des PTF 

 

Conclusion(s)/décision(s) : (i) Dans le processus d’élaboration du futur CREDD, les PTF 
rappellent qu’il s’agit du document national de référence dont l’élaboration (processus et 
contenu) relève de la responsabilité du Gouvernement. Dans cette perspective, ils sont disposés 
à être consultés, les différentes validations durant tout le processus étant assurées par la partie 
nationale ; (ii) considérer que la SCAP ne se justifie plus en tant que document stratégique 
partagé compte tenu de l’existence du document gouvernemental sur la Politique Nationale de 
Gestion de l’Aide (PONAGA)  ; (iii) il appartiendra aux PTF de voir dans quelle mesure et sous 
quelle forme les principes et modalités opérationnelles de la coordination et de la gestion de 
l’aide seront pris en compte après l‘échéance de la SCAP II ; (iv) le Chef de file présentera ces 
observations du GEC lors de la session 3 de la session politique combinée.  

  

II. Conclusions du Groupe de travail sur le Pool Technique 

 
Conclusion(s)/décision(s) : le CdF a invité les PTF à communiquer avant fin juin leurs éventuelles 
observations au groupe de travail via l’Allemagne qui en assure la présidence ;  (ii) la TE prendra 
une décision sur ces conclusions qui sera présentée à la validation du GEC à la réunion 
mensuelle de juillet. 

 
III. Compte-rendu de la mission Troïka Elargie à Mopti 

 
Conclusion(s)/décision(s) : le SGT Sécurité intérieure sera invité à renforcer ses activités dans 
le sens de l’observation formulée, notamment en lien avec la CRZPC ; (ii) les PTF sont invités à 
contribuer à la mise en œuvre des recommandations issues de la mission de la TE à Mopti.  

 
IV. Note sur les déclencheurs de l’Appui Budgétaire 

 
Conclusion(s)/décision(s) : (i) le CdF a indiqué que la note proposée sur les déclencheurs a une 
valeur informative ; (ii) le GEC salue l’initiative de la mission conjointe et suggère une certaine 
information des PTF non producteurs d’aide budgétaire. 

 

V. Nexus humanitaire-développement 
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Conclusion(s)/décision(s) : la task force à travers la CRZPC reviendra vers les PTF au moment 
opportun avec un agenda précis sur l’atelier national en perspective. 

 

 
Compte-rendu des discussions du GEC 

 
I. Participation des PTF à la session politique de la revue CREDD-ODD-SCAP/RBC 

(CdF PTF) (30 min) 
✓ Messages clés issus de la participation des GT aux revues sectorielles 

3. Le CdF a fait le constat de la relative faible participation des PTF aux revues sectorielles. Les 
messages clés retenus des résultats de l’enquête menée auprès des GT sur l’appréciation de 
leurs revues respectives figurent dans la synthèse préparée par le pool technique.   

4. Plusieurs ajouts sont faits par les membres du GEC: (i) aborder la manière dont il va falloir appuyer 
les CPS pour réaliser les revues sectorielles de qualité ; (ii) exprimer le besoin de rationaliser les 
revues en se focalisant sur l’étape des revues sectorielles ; (iii) relativiser la référence fréquente 
au contexte d’insécurité pour expliquer l’absence de résultats dans des zones où ce problème 
ne se pose pas.  
 

✓ Préparation agenda et messages pour la session politique de la revue CREDD-ODD-
SCAP/RBC 

5.  Le CdF a indiqué qu’un projet d’agenda annoté a été soumis au Gouvernement. Il comporte: (i) 
la mobilisation des ressources financières et l’examen des recommandations principales de la 
RBC (capacité d’absorption, prévisibilité niveau des ressources externes, matrice des 
déclencheurs, élargissement de l‘assiette fiscale, transfert des ressources aux collectivités 
territoriales, notamment les transferts non conditionnels) ; (ii) les problématiques issues des 
revues sectorielles (résultats et perspectives, articulation des indicateurs sectoriels avec ceux du 
CREDD, mobilisation des ressources financières) avec un focus sur les secteurs de l’éducation, 
de la santé et de la justice  ; et (iii) et la vision des PTF sur le futur CREDD et le post SCAP. 
 

✓ Principales conclusions du rapport sur l’état de mise en œuvre de la SCAP 
6. Le CdF a indiqué qu’en termes de résultats, l’état de mise en œuvre fait ressortir un niveau 

relativement peu satisfaisant qui indique qu’à ce rythme, il sera difficile d'atteindre les résultats 
escomptés d'ici décembre 2018. Il a rappelé que le document sera examiné lors de la session 
technique CREDD-ODD-SCAP/RBC et indiqué que les commentaires et observations pourront 
être pris en compte lors de cette session. 
 

✓ Futur-CREDD et post SCAP : vision des PTF 
7. Le CdF a rappelé que, dans la perspective d’avoir une vision partagée sur l’élaboration du futur 

CREDD, il avait été demandé au GEC de faire parvenir avant le 06 Juin ses commentaires sur les 
éventuelles insuffisances de l’actuel CREDD et sur la note introductive à la réflexion sur les 
documents du futur CREDD et le post SCAP. Le Pool Technique a indiqué qu’à date, seules deux 
réponses ont été reçues. Le CdF a proposé aux PTF d’exprimer séance tenante leurs 
préoccupations afin de s’accorder pour la session politique de la revue. 
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8. Les observations, quant à la démarche envisagée pour l’élaboration du futur CREDD, ont souligné 
les risques de substitution au GdM et proposition a été faite que les PTF laissent le GdM élaborer 
sa stratégie. 

9. Concernant le post SCAP, en dépit de la nécessité reconnue d’un document de référence pour 
appuyer les priorités du futur CREDD conformément aux principes de coopération internationale 
(déclaration de Paris ; accord de Busan) le besoin a été souligné de se focaliser sur les priorités 
sur lesquelles les PTF pourraient harmoniser leurs positions de façon transparente sans 
nécessairement élaborer un nouveau document d’autant que la partie nationale a déjà élaboré 
deux documents : la PONAGA (Politique Nationale de Gestion de l’Aide) et la PNCD (Politique 
Nationale de Coopération au Développement). 

  

II. Conclusions du Groupe de travail sur le Pool Technique (Groupe de travail sur le Pool 

Technique) (Allemagne) (20 min) 
10. La fiche présentant les conclusions du groupe de travail ad hoc a été circulée aux membres du 

GEC. Du fait de la diffusion tardive du document, le Président du groupe de travail (Allemagne) 
a présenté oralement les conclusions.  

11. La MINUSMA, en réponse à la question de savoir si la passerelle entre SIGAP et Synergie nord a 
été réfléchie, a indiqué que les deux bases de données sont complémentaires, continueront 
d’exister simultanément et leur lien sera à terme établi. 

 

III. Compte-rendu de la mission TE à Mopti (CdF PTF) (15 min) 

12. Le CdF a invité les PTF à prendre en compte les recommandations de la mission de la TE et à 
s’organiser en conséquence pour rendre cohérentes leurs interventions dans la région Centre, 
notamment par rapport à la mise en œuvre du Plan de sécurisation intégrée dans les régions 
centre (PSIRC). Les attentes sont fortes localement sur les interventions possibles dans la région 
de Mopti notamment pour les sites du PSIRC dont les zones s’accroissent. Combinant sécurité 
et développement l’approche du PSIRC offre matière pour les PTF qui ne sont pas dans le 
sécuritaire. 

13. Principale observation : renforcer la communication et la coordination surtout sur le terrain 
entre les acteurs dans la sécurité et dans le développement, le faire notamment dans les 
localités où cela est nécessaire et auprès des responsables régionaux afin de permettre à ceux-
ci de mieux comprendre ce qui se passe dans leur région. 

 

IV. Note sur les déclencheurs de l’Appui Budgétaire (CdF PTF) (15 min)  
14. Le CdF a remercié le Pool Technique pour la rédaction et la diffusion de la fiche de synthèse sur 

le sujet. 

15. Selon le CdF le processus d’élaboration de la prochaine matrice conjointe des déclencheurs se 

poursuit sous la coordination du GT Ecofi. Une mission conjointe BAD/BM/UE se déroulera du 

19 au 29 juin pour l’harmonisation et la définition des déclencheurs pour la période 2019-2021. 

16. La BM a souligné la nécessité pour elle d’observer une période transitoire et, pour le GdM, de 

définir ses priorités pour parvenir à une matrice conjointe. Pour souligner l’ouverture a priori 

aux PTF en dehors de l’appui budgétaire général, elle a annoncé que la Suisse se joindra à la 

mission sur la question de la décentralisation. 
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   V.     Divers (10 min) 

✓ Point sur le projet Konna de l’Alliance Sahel (BM) 
17. Ce projet  (BM, BAD, AFD, UNOPS) vise à offrir des opportunités aux habitants de la Commune 

de Konna (région de Mopti) et consiste en la réalisation d’actions terrain à l’intersection entre 
la sécurité, le développement et l’humanitaire. L’agenda indicatif 2018  cherche essentiellement 
à stimuler les dynamiques positives dont la sécurisation des voies d’approvisionnement et des 
mouvements des populations notamment en assurant le financement des pistes rurales. La mise 
en place de la sécurisation des sites devrait commencer vers mi-juillet. 

18. L’AFD a ajouté que les réunions se poursuivent au niveau stratégique pour la désignation des 
porte-parole de l’Alliance au Mali.  

  
✓ Nexus humanitaire-développement (CRZPC)  

19. Deux ateliers régionaux intitulés Practitioner Workshop et Stakeholder workshop on the New 
Way of Working se sont tenus à Dakar du 28 au 29 Mai et du 31 Mai au 1er Juin, essentiellement 
sur l’articulation entre la capacité de planification et l’opérationnalisation des interventions dans 
le cadre du nexus humanitaire-développement. Les conclusions de ces deux ateliers donnés par 
la MINUSMA (co-coordonnateur de la CRZPC) peuvent être résumées à l’engagement des 
agences bilatérales/institutions à renforcer la cohérence de leurs interventions à travers les ODD 
et les résolutions de maintien de la paix. La Belgique, le Danemark, l'UE, l'Allemagne, l'Irlande, 
la Suède, la Suisse et le Royaume-Uni, déjà engagés dans cette voie, ont tous explicitement défini 
des positions spécifiques et des façons de travailler pour renforcer la cohérence de leurs efforts 
à travers le nexus. 

20. Plus spécifiquement pour le Mali, la seconde quinzaine de septembre est envisagée pour la 
tenue de l’atelier national pour sensibiliser le gouvernement et les partenaires à l’approche afin 
d'avoir une compréhension commune. 

 
 

Annexe : liste de présence 
1. Paul Tholen (Pays – Bas) 
2. Yves Gueymard (Pays - Bas) 
3. Lucas Ferroni (DUE) 
4. Vincent Roche (Canada) 
5. Florian Delaunay (MINUSMA) 
6. Jan Henrik Meise (ALL) 
7. Olivier Beguy (BM) 
8. Luigi Giovine (BM) 
9. Louise Djoussou-Lorgn  (BAD) 
10. Aboubacar Koulibaly (PNUD) 
11. Manga Lucien (OMS) 
12. Giancarlo de Picciotto (Suisse) 
13. Daniel Tiveau (Suède) 

14. Abdoulaye Tall (FMI) 
15. Juan Ovejero (Espagne) 
16. Scott Stofel (USAID) 
17. Jacques Batut (France) 
18. Pascal Collange (AFD) 
19. Felix Ackebo (UNICEF) 
20. Frédéric Ceuppens (Belgique) 
21. Silvia Caruso (PAM) 
22. Setcheme J. Mongbo (ONU-Femmes)  
23. Pierre Nebié (Pool Technique) 
24. Kassim Dabitao (Pool Technique) 
25. Monzon Traoré (Pool Technique) 

 


