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Réunion mensuelle du Groupe Exécutif de Coopération 

des Partenaires Techniques et Financiers 
Compte rendu (version finale) 

 

Date : 15 mars 2017 Lieu : Banque mondiale 

Début : 10H05 Fin : 11H55 

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

 

Introduction  
1. Présentation du nouveau représentant résident de l’UNESCO : voir liste de présence. 
2. Les membres du GEC qui n’ont pas encore renseigné le questionnaire d’appréciation du 

mandat du CdF PTF 2016 sont invités à le faire d’ici le 24 mars. 
3. Le CR de la précédente réunion (08 février) et l’OdJ de la présente sont adoptés sans 

amendement. 
 

I. Compte rendu et suites à donner à la rencontre PM-TE du 24 février (CdF PTF) 

(20 min) 
4. Le CdF a fait le point de la réunion et a, pour les détails, renvoyé aux CR de la Rencontre et 

de  la Retraite des PTF. 
5. Conclusion : le CdF a (i) indiqué que, à ce jour, le Gouvernement n’a pas fait de 

propositions de thèmes pour l’OdJ des rencontres PM-TE, et (ii) souligné que 
l’acceptation par le PM du principe des réunions sectorielles de suivi des décisions PM-
TE, a des implications en termes d’engagement des coordonnateurs de GT. 

 

II. Retraite annuelle (CdF PTF) (20 min) 

6. Le CdF a fait le point (Cf. Retraite Annuelles du Collectif des PTF-Relevé des conclusions) en 
précisant que le projet de lettre au PM, joint à la documentation, donne suite à la fois à la 
rencontre PM-TE du 24 février et à la retraite annuelle. 

7. Conclusion : (i) les PTF feront leurs observations sur le relevé des conclusions de la retraite 
d’ici le 20 mars et sur le projet de lettre au PM d’ici le 24 mars  ; (ii) le Pool Technique 
mettra en ligne pour partage le document de Plan de sécurisation intégrée des régions 
centre (PSIRC); (iii) la Troïka élargie communiquera au Cabinet du PM les messages clé 
des GT en vue de faciliter l’organisation de leurs rencontres avec leurs ministères 
respectifs dans le cadre du dialogue politique  sectoriel. 

 

III. Point du Programme de Travail du Collectif des PTF (CdF PTF) (15 min) 

8. Le PTA 2017 du collectif des PTF, maintenant assorti d’un plan d’actions, a pris en compte 
les conclusions de la Retraite et est désormais disponible pour adoption. 
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9. Conclusion : (i) les PTF sont invités à communiquer leurs observations au Pool Technique 
sur le PTA d’ici le 24 mars. 
 

IV. Commentaires du GEC sur la PONAGA (Coordonnateur GT Eco Fi, BM) (20 min) 
10. Le CdF a rappelé l’échange effectué sur le sujet lors de la rencontre PM-TE du 24 février 

où le PM, après avoir déploré le manque coordination entre les initiatives PONAGA (MEF)  
et PNCD (MAECIA), a précisé que la coopération est essentiellement politique et qu’elle 
doit rester un instrument diplomatique. 

11. Le GT EcoFi a souligné que l’initiative de la PONAGA mérite d’être saluée en ce qu’elle 
traduit la volonté d’appropriation du GdM. Elle est destinée à corriger les faiblesses de 
l’Etat dans le domaine de la gouvernance des finances publiques et pourrait servir de 
référentiel pour apprécier les prochains efforts dans ce domaine. La mise en œuvre de son 
plan d’action assorti d’un mécanisme de suivi devrait contribuer à une amélioration 
substantielle de la gouvernance de l’aide. 

12. Les échanges qui en ont suivi se sont accordés sur le caractère purement national du 
document de la PONAGA et sur la nécessité de se limiter en conséquence à des 
observations techniques et non à des améliorations du document comme le demande la 
lettre du MEF. Les observations techniques devront mettre en exergue les éléments de la 
PONAGA avec lesquels certains PTF ne sont pas confortables mais également les points de 
rapprochement ou de divergence avec la SCAP, document signé par le Gouvernement et 
les PTF. Certaines observations ont questionné la faisabilité de l’appui budgétaire et 
d’autres ont souligné la nécessité d’être franc avec le GdM en lui indiquant que le 
document de la PONAGA, sans amélioration réelle de la gouvernance, ne suffit pas à faire 
revenir dans l’appui budgétaire certains PTF, dont la décision de toute façon relève de leur 
capitale ou de leur siège. D’autres se sont interrogés sur l’opportunité de la PONAGA en 
plus de la SCAP et du CREDD. 

13. Conclusion : le GT EcoFi soumettra au GEC d’ici le 20 mars une fiche technique de 
commentaire de la PONAGA, accompagnée d’un projet de lettre de transmission en 
phase avec les observations formulées. Une réunion spéciale de validation sera 
organisée si besoin. 

 

I. Divers (30 min) 
 
 Mise en œuvre du Calendrier Harmonisé des Revues (CHR) : préparation des revues 

sectorielles/lettre circulaire MEF (Coordonnateur GT EcoFi, BM) 
14. Le Coordonnateur du GT EcoFi a fait le point sur le démarrage de la mise en œuvre du 

calendrier harmonisé : la lettre circulaire rappelant la procédure et les délais a été 
partagée par le Pool Technique, avec les dates des 10-11 et 13 juillet pour la revue du 
CREDD (dates à vérifier). 

15. Conclusion : (i) les coordonnateurs des GT ont été invités à préparer les éléments de 
reporting pour la revue de la SCAP ; (ii) le GT Ecofi a été invité à échanger avec le GdM 
sur la manière dont la revue de la SCAP se passera dans le cadre de celle du CREDD ; (iii) 
proposition a été faite d’inscrire un point à l’OdJ de la prochaine RM du 12 avril sur cette 
thématique  

 Nouvel arrangement relatif aux appuis budgétaires (GT EcoFI, BM) 
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16. Le Coordonnateur du GT EcoFi a indiqué que dans le cadre du nouvel arrangement on 

évolue vers un cadre unique , qui met l’accent plutôt sur les résultats de développement 

que sur le processus. Information complémentaire : le GT a reçu un projet de document 

du nouvel arrangement qui sera discuté le 22 mars lors de la réunion du Comité conjoint 

ABG. 

17. Conclusion : le sujet a été proposé en point d’information à l’ordre du jour de la RM GEC 

du 12 avril. 

 
 Mise en place de la base de données Synergie Nord (CRZPC, Minusma-France) 
18. La Co-coordination de la CRZPC (MINUSMA) a fait le point de la réunion de la tenue le 09 

mars sur l’initiative Synergie nord : (i) l’administration de la base devrait êtreassurée 
conjointement par l’Agence de Développement des Régions du Nord du Mali (ADNM) et 
le PT ; (ii) le renseignement de la base de données sera assuré par chaque PTF avec 
possibilité de déléguer à un partenaire de son choix l’enregistrement direct des données 
d’exécution des projets ; (iii) le document de référence/départ est le plan d’urgence et de 
relèvement (PUR) ; (iv) l’organisation de l’atelier de formation sur la base en deux sessions 
(ouverture officielle et séance de travail) est prévue pour fin avril. Information 
complémentaire donnée par la co-coordination (France):  Une réunion sera organisée avec 
la Primature qui exerce  la tutelle de l’ADNM. 

19. Conclusion : Annexer le CR de la réunion du 09 mars au CR de la présente RM GEC. 
 
 Point sur le diagnostic organisationnel du Pool Technique (CdF PTF) 
20. Le CdF a annoncé que le rapport devrait être  disponible pour le 16 mars (selo le bureau 

de consultants) et a proposé d’inscrire le sujet à l’OdJ de la RM GEC du 12 avril, à laquelle 
les consultants participeront non pas pour présenter le rapport mais pour échanger par 
rapport à d’éventuelles observations  de la part des PTF.. Les coordonnateurs de GT et SGT 
seront en consquence invités à prendre part à cette réunion du GEC 

21. Conclusion : Sous réserve de la disponibilité du rapport, les commentaires des PTF sont 

attendus pour le 31 mars. 

 

 Point d’information donnée par le CdF 
22. Le Ministère des Maliens de l’Extérieur, dans le cadre de la mise en œuvre de la Politique 

Nationale de la Migration (PONAM), demande que les PTF désignent en leur sein un point 

focal pour les besoins d’échange avec le GdM sur le suivi de cette mise en œuvre. Le CdF 

propose l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) comme point focal, 

proposition approuvée à l’unanimité par le GEC. 

23. Conclusion : (i) Une lettre sera adressée au Ministre par le CdF proposant l’OIM) comme 

point focal ; (ii) les PTF ont été invités à mieux se coordonner (sans créer un groupe 

additionnel) pour accompagner   la mise en œuvre de la PONAM ; (iii) le CdF examinera 

l’opportunité d’intégrer la question de la mise en œuvre de la PONAM en tant que sujet 

d’actualité dans le dialogue PM-TE. 

 

 Rappel des prochaines dates 
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24. Date de la prochaine réunion mensuelle : 12 avril 2017 à laquelle les GT et SGT, niveau 
technique, sont conviés. 
 
Date prochaine rencontre PM-TE : 27 avril 2017. 

 
25. L’OdJ ayant été épuisé la séance a été levée à 11H55.  

 
 
 
 

Liste de présence 
 

1. Alain Holleville (DUE)  
2. Cecile Tassin-Pelzer (DUE) 
3. yves gueymard (DUE) 
4. Vincent Roche (Canada) 
5. Jolke Oppewal (Pays Bas) 
6. Paul Tholen (Pays Bas) 
7. Philippe Lafosse (France) 
8. Raphaël Diarra (MINUSMA) 
9. Florian Delaunay (MINUSMA) 
10. Jan Henrik Meise (ALL) 
11. Boubacar Sidiki Walbani (BM) 
12. Arsène Kaho (BM) 
13. Daniel Tiveau (Suède) 
14. Beatrice Esther Meyer (Suisse) 
15. Angèle Djohossou (UNHCR) 
16. Fatouma Seid (FAO) 
17. Maleye Diop (PNUD) 
18. Silvia Caruso (PAM) 
19. Hervé  Huot-Marchand (UNESCO) 

20. Alain Pierre Mbonampeka (BAD) 
21. Hitomi Ishida (Amb. Japon) 
22. Michiko Miyamoto (JICA) 
23. Daniel Moore (USAID) 
24. Abdoulaye Tall (FMI) 
25. Synne Emilie Bjornra (Norvège) 
26. Abdoulaye Diarra (CEDEAO) 
27. Benny Crasniqi (UNICEF) 
28. José Maria Matres Manso (Amb. EsP.) 
29. Rafael H. Garcia (AECID) 
30. Bakary Doumbia (OIM) 
31. Bassirou Diallo (ONUSIDA)  
32. David Cibonga (UN OCHA) 
33. Sékou Traoré (UN OCHA) 
34. Pascal Collange (AFD) 
35. Frank Rothaus Jensen (Danemark) 
36. Pierre Nébié (Pool Technique) 
37. Monzon Traoré (Pool Technique) 
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