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Réunion mensuelle du Groupe Exécutif de Coopération 

des Partenaires Techniques et Financiers 
Compte rendu (version finale) 

 

Date : 25 Janvier 2017 Lieu : Banque mondiale 

Début : 10H05 Fin : 12H15 

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

Rappel de l’ordre du jour 
I. Bilan du Programme de Travail Annuel (PTA) 2016 et Note d’orientation du PTA 2017 (CdF 

PTF) (25 min) ;  
II. Préparation de la Retraite : thématiques, déroulement, lieu et logistique (CdF) (25 min)  
III. Fonctionnement des GT (CdF PTF) (20 mn) :  

 Point des messages clé du dialogue politique 
 Finalisation de la rotation au sein des GT et SGT 
 Réunion des coordonnateurs de GT et SGT du 26 janvier 

IV. Divers (20 min) 
 Point sur le processus DDR (MINUSMA) 
 Situation humanitaire (OCHA) 
 Déroulement de l’étude sur le Diagnostic organisationnel du Pool Technique 

 
Introduction  
1. Après son message de vœux et de bienvenue aux nouveaux membres le CdF a remercié : (i) 
la Banque mondiale pour la disponibilité de ses locaux afin d’abriter les réunions ; (ii) le Canada 
pour le travail accompli en 2016, (iii) le Royaume des Pays-Bas (PB) pour son entrée dans la 
Troïka élargie (TE). 
2. Puis il a indiqué que la DUE entend dans l’exercice de son mandat poursuivre la 
simplification et la rationalisation dans les méthodes de travail pour une plus grande efficacité 
opérationnelle. 
3. Le CR de la RM GEC du 14 décembre et l’OdJ de la présente réunion sont adoptés sans 
amendement. 
4. Points d’information : (i) ouverture prochaine à Bamako de l’ambassade de la Norvège ; (ii) 
Yves Gueymard, nouvel appui technique à la DUE pour son mandat de CdF ; (iii) rappel du 
questionnaire d’évaluation du Canada durant son mandat de CdF, à renseigner ; (v) le CdF a 
rencontré les structures co-localisées (Secrétariat à l’Harmonisation de l’Aide et Cellule CSCLP) 
le 23 janvier sur quelques-unes de leurs priorités 2017 dont le respect du délai de juin pour la 
revue CREDD/SCAP et de mi-juillet pour la tenue de la RBC. 
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5. Conclusions/décision : Le GEC donne mandat au GT EcoFi avec l’appui du Pool Technique 
PT de commenter le projet de PONAGA (Programme National de Gestion de l’Aide d’ici le 15 
février) ; Ce document est en effet soumis pour avis et observations aux PTF par le MEF.   
 
 
I. Bilan du PTA 2016 et Note d’orientation du PTA 2017 (CdF PTF) (25 min) 
6. Il s’agissait de valider les deux documents sous réserve de la prise en charge des 
observations et commentaires. Les commentaires reçus de l’Allemagne ont été pris en 
compte. 
7. En ce qui concerne la Note d’orientation, les PTF qui sont intervenus ont exprimé pour 
l’exercice 2017 le besoin : (i) de traiter dans le cadre du dialogue spécifique de haut niveau 
avec le GdM la question de l’insécurité dans le centre du Mali ; (ii) d’améliorer la qualité des 
messages (caractère stratégique, interministériel…) ; (iii) de questionner la pertinence de ce 
cadre de dialogue. 
8. Le Pool Technique a rappelé le principe de subsidiarité selon lequel les GT n’ont pas besoin 
de faire remonter leurs préoccupations au niveau PM-TE lorsqu’elles peuvent être traitées 
dans le dialogue sectoriel avec leur Ministre ; mais lorsque les messages clé des GT sont portés 
à l’attention du PM par la Troïka élargie, les GT doivent faire en sorte d’assurer le suivi des 
décisions/engagements pris. 
9. Conclusions/décision : (i) en réponse aux préoccupations exprimées le CdF a souligné le 
besoin que les PTF doivent, par rapport au dialogue avec le PM, exercer davantage le droit 
de suite dans l’activité sectorielle et de revenir au PM en cas de besoin sur les points de 
blocage ; (ii) les sujets d’intérêts communs qui ne sont pas proposés par les GT peuvent l’être 
par le GEC pour le cadre de dialogue PM-Troïka élargie  
 
II. Préparation de la Retraite : thématiques, déroulement, lieu et logistique (CdF PTF 2017) 
(25 min)  
10. Les PTF ont suggéré  : (i) de mettre les messages clé au premier point de l’ordre du jour ; 
(ii) d’aborder la question d’amélioration du dialogue avec les ONG et les OSC ; (iii) en ce qui 
concerne les interventions dans les zones post-conflit, deux sujets de préoccupation ont été 
mis en avant par les PTF, celui de la transition Humanitaire/Développement et celui de la 
clarification des responsabilités au niveau gouvernemental pour la mise en œuvre des 
dispositions de l’Accord de paix ; (iv) de traiter de la question de la 
décentralisation/régionalisation ;  (vi) de préciser le contenu des thématiques proposées.  
Concernant les participants, le critère proposé est celui des chefs de coopération et pour les 
agences du SNU, les coordonnateurs de GT et SGT. Pour certains participants à la réunion 
l’application de ce critère a l’inconvénient d’exclure certaines agences du Système des Nations 
Unies. La Troïka élargie a expliqué que le critère retenu, outre sa logique intrinsèque, tenait 
compte des exigences du travail en groupe. Ce point fera cependant l’objet d’un examen 
complémentaire avant la prochaine RM. 
Sans se prononcer sur sa faisabilité à ce stade compte tenu des incertitudes sur l‘hypothèse 
d’un remaniement ministériel, la Troïka soumet au GEC la question d’une éventuelle 
participation d’un membre de l’équipe gouvernementale à un moment ou un autre de la 
Retraite (Déjeuner, clôture des travaux ?). Le principe est retenu par le GEC.       
11. Conclusion/décision : les questions liées au lieu, au séquençage et au mode de 
traitement des sujets, à la participation y inclus les modalités d’associer le GdM à un 
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moment de la journée de la retraite seront précisées et soumises à validation par  la RM du 
8 février, avec une liste de participants PTF qui sera partagée. 
 
III. Fonctionnement des GT (CdF PTF) (20 mn) :  
13. Par rapport aux messages clé reçus : seuls le GT Economie Agricole et Rurale et ses 3 SGT 
(Irrigation, Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle et Elevage et Pêche) et le GT Energie ont 
communiqué leurs messages clé à la date du présent GEC. 
14. Rotation au sein des GT et SGT : la BAD a confirmé que le passage de la BM comme Coordonnateur 
du GT EcoFi est effectif. Le processus est maintenant clos pour 2016.  
Le CdF en a profité pour remercier les pays et institutions qui ont accepté d’assurer la 
coordination des GT et SGT puis a souligné la disponibilité de la Troïka élargie à les appuyer/ 
accompagner dans cette tâche. 
15. Rappel : le CdF a rappelé (i) la réunion des coordonnateurs du 26 janvier en invitant les 
coordonnateurs des GT et SGT à y participer, et (ii) la première rencontre PM-TE, prévue pour le 23 
février. 
 

16. Conclusion/décision : le CdF a invité les GT qui ne l’ont pas encore fait à proposer leurs 
messages clé d’ici le 31 janvier et a rappelé aux GT qui disposent de SGT qu’ils doivent se 
coordonner pour livrer les messages clé. 
 

IV. Divers (20 min) 
17. Informations à retenir sur le processus DDR (MINUSMA) : (i) le processus de mise en place 
de bureaux régionaux suite à la tenue de la table ronde a finalement été ralenti à cause des 
attentats récemment perpétrés à Gao ; (ii) réinsertion socioéconomique des ex-combattants: 
les fonds (15 millions de dollars de la BM et 10 millions dollars du GdM) sont mobilisables et 
devraient permettre de rendre effectif le fonctionnement des bureaux régionaux ; (iii) la 
question de la sécurité demeure toutefois, avec les risques accrus d’autres attentats pour les 
sites de cantonnement; (iv) des ateliers  régionaux seront organisés  dans le cadre du 
processus DDR. 
18. OCHA : Situation humanitaire 
Questions suscitées par la présentation :  
(i) Le PAM a expliqué qu’il disposait désormais des financements nécessaires à la plus grande 
partie des cantines scolaires qui relèvent de sa compétence ;  
(ii) La question du passage du système de la gratuité des soins dans les zones post-conflit à 
celui du recouvrement des coûts a été posée ;  
(iii) Ont été mentionnés également le besoin de fournir les indicateurs pour les femmes 
enceintes pour les besoins de la planification et d’indicateurs pour les mouvements des 
populations.  
19.Information donnée : Invitation au lancement de l’étude sur le coût de la faim au Mali le 7 
février par le MEF dans le cadre d’un projet mené par la Commission de l’UA.    
20. Déroulement de l’étude sur le Diagnostic organisationnel du Pool Technique (Chef de File 
PTF) : le CdF a encouragé les PTF à répondre aux sollicitations de l’équipe de consultants. 
 
 

Date de la prochaine réunion mensuelle : 08 février 2017  
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Liste de présence 

 

1. Alain Holleville (DUE)  
2. Cecile Tassin-Pelzer (DUE) 
3. yves gueymard (DUE) 
4. Marc-André Fredette (Amb. Canada) 
5. Paul Tholen (Pays Bas) 
6. Françoise Gianviti (France) 
7. Mbaranga Gasarabwe (MINUSMA) 
8. Raphaël Diarra (MINUSMA) 
9. Florian Delaunay (MINUSMA) 
10. Boubou Camara (PNUD) 
11. Becaye Diarra (PNUD) 
12. Meise Jan Henrik (ALL) 
13. Myriam Bacquelaine (Belgique) 
14. Alain Pierre Mbonampeka (BAD) 
15. Arsène Kaho (BM) 
16. Asa Palmgren (Suède) 
17. Beatrice Esther Meyer (Suisse) 
18. Ute Kollies (UN OCHA) 
19. Pascal Collange (AFD) 
20. Angèle Djohossou (UNHCR) 
21. Fatouma Seid (FAO) 

22. Shota Yamasaki (Amb. Japon) 
23. Bourama Coulibaly (Amb. Japon) 
24. Daniel Moore (USAID) 
25. Seydou Semega (USAID) 
26. Abdoulaye Tall (FMI) 
27. Jacques Hoffmann (Luxembourg) 
28. Synne Emilie Bjørnrå (Norvège) 
29. Harald Tollan (Norvège) 
30. Thérèse U. Poirier (ONU-SIDA) 
31. Fran Equiza (UNICEF) 
32. Josiane Yaguibou (UNFPA) 
33. Silvia Caruso (PAM) 
34. Rafael H. Garcia (AECID) 
35. Maxime Houinato (ONU FEMMES) 
36. Frank Rothaus Jensen (Danemark) 
37. Mamadou Lamine Traoré (Danemark) 
38. Pierre Nébié (Pool Technique) 
39. Fatou CAMARA (Pool Technique) 
40. Monzon Traoré (Pool Technique) 
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