
  
 
 
 
Pool Technique des Partenaires Techniques et Financiers  

 
 

___________________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________________ 
Pool Technique des  Partenaires Techniques et Financiers 

Téléphone : (+223) 20 22 96 04 - E-mail : pooltechniqueataf@orangemali.net - Site web : www.maliapd.org  

      

1

 

 

 
Réunion mensuelle du Groupe Exécutif de Coopération 

des Partenaires Techniques et Financiers 
Compte rendu (version finale) 

  

Date : 08 février 2017 Lieu : Banque mondiale 

Début : 10H08 Fin : 12H10 

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

 
Introduction  
 
1. Après la présentation des nouveaux participants (voir liste de présence), le CR de la 

précédente réunion (25 janvier) et l’OdJ de la présente ont été adoptés sans amendement.  
2. Mot du directeur des opérations de la Banque mondiale, en fin de mandat au Mali : (i) 

réaffirmation de la disponibilité de la BM pour accueillir les réunions PTF et remerciements 
aux PTF pour leur bonne collaboration; (ii) sentiments positifs en quittant le Mali, 
néanmoins contrastés en raison du constat de la faible capacité d’appropriation  du pays ; 
(iii) invitation des PTF à saisir l’occasion de la retraite annuelle pour approfondir la 
réflexion sur la manière d’améliorer  les mécanismes de concertation, avec l’objectif 
d’appuyer  le GdM à assurer son rôle de coordination des PTF ; (iv) la réussite de la 
transformation de l’économie malienne passe par la mobilisation des ressources en eau 
pour l’irrigation de proximité, requise pour rompre la dépendance de l’agriculture et pour 
régler la question de la sécurité alimentaire. 

3. Les membres de la Troïka élargie ont félicité le Directeur des opérations de la Banque 
Mondiale pour le succès de son mandat au Mali et pour le nouveau poste qu’il est appelé 
à occuper en Afrique du Sud. Ses suggestions ont été notées, avec l’accent sur la nécessité 
que l’appropriation soit assumée par le GdM. 

 
I. Préparation de la rencontre PM-TE du 23 février (CdF PTF) (30 min) 

 
4. Proposition d’agenda soumis au GEC par le CdF au nom de la TE : (i) clarification du dispositif 

institutionnel de mise en œuvre de l’Accord d’Alger, avec l’idée de demander au GdM de 
préciser en son sein qui fait quoi ; (ii) présentation par le MEF de la Politique Nationale de 
Gestion de l’Aide (PONAGA), avec l’idée de comprendre l’articulation avec la SCAP 2016-
2018 et la Politique Nationale de Coopération au Développement en cours de préparation  
et (iii) discussion sur les modalités du Dialogue PM-TE, avec la préoccupation d’établir le 
lien entre ces rencontres et les grandes échéances nationales politiques  d’une part et 
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d’autre part d’obtenir  de meilleurs résultats dans le  suivi au niveau sectoriel  des décisions 
prises au sein de cette instance de dialogue.  

5. Observations formulées par les membres du GEC : (i) Nécessité d’aborder la rencontre par 
un point sur les grands échéances politiques nationales (ii) La discussion technique sur la 
PONAGA ne doit pas être faite dans le cadre de la rencontre PM/TE mais dans le cadre des 
travaux du GT Ecofi.  En revanche, la question de l’articulation de la PONAGA avec la SCAP 
II et la Politique Nationale de Coopération au développement pourra être posée (iii) 
Nécessité d’interroger le PM sur la Stratégie annoncée par le Gouvernement pour la région 
Centre (iv) Cadres de concertation : Plusieurs PTF s’interrogent sur le niveau du dialogue 
politique pertinent avec le Gouvernement (PM, MEF, MAECI ?). Ce point devrait être 
abordé lors de la Retraite des PTF du 2 mars. 

6.  Conclusions/décisions  : Introduction dans  l’agenda de la rencontre PM/TE  d’un point 
initial sur les grandes échéances politiques nationales et l’articulation de l’agenda  des 
rencontres PM/TE  avec celles-ci; le point suivant de l’agenda portera sur le dispositif 
institutionnel de mise en œuvre de l’Accord pour la Paix et la réconciliation avec des 
sous points  tels que le rôle du Haut Représentant auprès du PR dans la mise en œuvre 
de l'Accord, la préparation des sessions du CSA, la Stratégie Spécifique de 
Développement des régions du Nord, le Fonds de Développement Durable, la 
préparation de la Conférence d’entente nationale, l’élaboration de  la stratégie pour le 
Centre du Mali. Le dernier point de l’agenda portera sur les modalités du dialogue 
politique PM/Troïka et notamment le suivi des recommandations issues de ce dialogue. 
Cette proposition d’agenda sera soumise au Conseiller spécial du PM le jeudi 9 février. 

 
 

II. Préparation de la Retraite : thématiques, déroulement, lieu et logistique (CdF) (30 min)  
 

7. Le CdF a rappelé l’ODJ proposé : 

 Plénière : Echange sur le contexte politique et les implications sur les interventions des 

PTF et Messages clé du dialogue politique ;  

 Travail en groupes (2) : 

- Gestion des programmes en zones sensibles (GPSC) (Coopération suisse) 

- Les approches des PTF face au défi de la décentralisation (Allemagne avec la 

collaboration de l’UE)   

 Restitution en plénière des travaux de groupe 

 Plénière : Discussion sur les cadres de concertation PTF à partir des résultats de 

l’enquête dédiée (Pays Bas)  

 

Il a ensuite rappelé la proposition de la TE pour la participation : Ambassadeurs au premier 

point de l’ordre du jour.  Pour toute la Retraite, Chefs de coopération, chefs d’agences et pour 

les agences du SNU, celles assurant la coordination d’un GT ou d’un SGT. Le PAM sera 

également invité compte tenu de sa compétence sur le sujet GPSC.  

Puis ; le CdF  a donné les confirmations et précisions suivantes : (i) la date et l’horaire de la 
Retraite (le 02 mars de 09h ou 09h30 (en fonction du lieu choisi) à 17h) ; (ii) l’accord de la 
Suisse, de l’Allemagne et des Pays-Bas pour la présentation et l’animation des débats sur les 
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thèmes qui leur sont confiés ; (iii) ces PTF proposeront un PWP et une note introductive à la 
thématique afin de la cadrer et indiquer les résultats attendus de la retraite ; (iv) elles 
assureront l'animation des débats et le rapportage avec l’appui du Pool Technique ; (v) la note 
et les documents éventuellement annexés devront être communiqués au PT au plus tard le 
26 février. 
8. Observations formulées lors des échanges : elles ont porté essentiellement sur l’ordre des 

points d’intervention dans l’agenda dont le contenu avait été rappelé en détails. 
9. . Conclusions/décisions : Les propositions de la TE sont acceptées. Le principe est retenu 

de trouver une modalité pour rendre compte ultérieurement au Gouvernement des 
résultats de la Retraite. 

10. . Les lieux proposés pour la Retraite seront visités par les services de sécurité des 
membres de la TE. 

 
III. Divers (30 min) 
 
 Compilation des messages clé du dialogue politique (CdF PTF) 
11. Le CdF a indiqué qu’à la date du 03 février les GT EAR (et ses SGT Irrigation, Elevage et 

Pêche), Justice et Lutte Contre la Corruption (JLCC), Energie, DDI, Environnement et 
Changements Climatiques (ECC), EcoFi, Eau et Assainissement ont communiqué leurs 
messages clé.  

12. Conclusions/décisions : les GT qui souhaitent -ce n’est pas une obligation- faire parvenir 
leurs messages clé ont été invités à le faire d’ici le 15 février et à se coordonner pour cela 
avec leurs SGT pour ceux qui en ont. 
 

 Point sur le diagnostic organisationnel du Pool Technique (CdF PTF) 
13. Le CdF a fait le point sur le diagnostic organisationnel. Les consultants ont eu des 

entretiens et reçu des réponses aux questionnaires qu’ils ont envoyés aux PTF, avec un 
taux de retour relativement faible. 

14. Conclusion : les consultants poursuivent leur travail et doivent le finaliser au moins sur 
la base des entretiens effectués et des réponses reçus aux questionnaires. Une réunion 
ad hoc sera organisée pour la présentation du rapport provisoire ou lors de la RM du 15 
mars.  
 

 CR du Comité de Suivi de l’Accord pour la paix et la réconciliation au Mali (CSA) (DUE) 
15. Tenue de la réunion en l’absence de la CMA et de la Plateforme qui par la suite s’est 

également retirée.  
16. Au regard des faibles résultats obtenus et du retrait de la CMA du processus un CSA niveau 

ministériel est convoqué pour le 10 février, avec des travaux préparatoires en groupe qui 
ont commencé le 06 février. L’objectif est de relancer fortement le processus d’application 
de l’Accord qui s’enlise. 

17. Conclusions/décisions : /  

 

 Divers:  OCHA : lancement du Plan  humanitaire jeudi 9 février à 15H au PNUD.  
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Proposition OdJ RM du 15 mars  
  

 

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. Meise Jan Henrik (ALL) 
12. André Bredick (ALL) 
13. Paul Noumba Um (BM) 
14. Arsène Kaho (BM) 
15. Asa Palmgren (Suède) 
16. Stephanie Guha (Suisse) 
17. Angèle Djohossou (UNHCR) 
18. Fatouma Seid (FAO) 

19. Hitomi Ishida (Amb. Japon) 
20. Robert Clink (USAID) 
21. Seydou Semega (USAID) 
22. Abdoulaye Tall (FMI) 
23. Harald Tollan (Norvège) 
24. Veronique Mistycki (UNICEF) 
25. Francisco Bellafont (AECID) 
26. Bakary Doumbia (OIM) 
27. Haby Sow Traoré (ONUDI) 
28. Bassirou Diallo (ONUSIDA)  
29. Soraya Adouane (UN OCHA) 
30. Benoit Verdeaux (AFD) 
31. Mamadou Lamine Traoré (Danemark) 
32. Pierre Nébié (Pool Technique) 
33. Fatou CAMARA (Pool Technique) 
34. Monzon Traoré (Pool Technique) 
 

  
Nouveaux 
 

Date de la prochaine réunion mensuelle : 15 mars 2017  
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