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Réunion mensuelle du Groupe Exécutif de Coopération 

des Partenaires Techniques et Financiers 
 Compte rendu (version finale) 
  

Date : 12 avril 2017 Lieu : Banque mondiale 

Début : 10H10 Fin : 12H30 

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

 
 
Introduction 
1. Présentation des nouveaux membres (représentant de l’Ambassade de Grande 

Bretagne (DFID) et premier secrétaire de l’Ambassade de Belgique) et souhait de 
bienvenue aux coordonnateurs GT et SGT 

2. Présentation de M. DABITAO, nouvel assistant au Pool technique ; 
3. Rappel et validation de l’ordre du jour, puis adoption du CR de la RM GEC du 15 mars 

sous procédure de silence. 
4. Point d’information : la lettre adressée au Ministre des Maliens de l’Extérieur relative 

au point focal PTF dans le cadre de la mise en œuvre de la Politique nationale de la 
migration a été expédiée. 

 

1. Dossiers du GT EcoFi (Coordonnateur GT EcoFi BM) (25 min) 

1. Lettre de transmission et note technique de commentaires du GEC sur la PONAGA 
2. Dans leurs échanges sur la question les PTF ont souhaité une reformulation de la lettre 

clarifiant le fait qu’ils ne formulent que des observations sur le texte. Ils insistent sur 
l’importance du paragraphe de la note relatif à l’articulation entre PONAGA et 
Politique Nationale de Coopération pour le Développement. Un débat a lieu sur le 
principe et la forme  de la participation des PTF  à l’atelier de validation de la PONAGA. 

3. Conclusions/décisions : la note technique ainsi que la lettre de sa transmission ont 
été validées sous réserve que le GT EcoFi reflète les préoccupations susmentionnées 
et les PTF participeront à l’atelier en tant qu’observateurs. 
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4. Mise en œuvre du Calendrier Harmonisé Revues (CHR) et préparation revue 
CREDD/SCAP (+ CdF PTF) 

5. Etat du dossier : (i) Bien que les TdR des revues CREDD-ODD-SCAP aient été validés  le 
respect du CHR, prévoyant la tenue de toutes les revues sectorielles d’ici le 20 avril.  
n’est pas assuré, même si certaines sont déjà programmées; (ii) Coté PTF une 
proposition de répartition des GT entre les trois groupes de travail du CREDD a été 
soumise au GEC par le GT Ecofi. Elle a été validée sous réserve d’intégrer le cluster 
Nutrition dans le groupe Croissance inclusive durable ; (iii) la RBC a été légèrement 
décalée : les nouvelles dates sont les 12 et 13 juillet pour la session technique et le 19 
juillet pour la session politique ; le respect de ce calendrier suppose que des 
documents budgétaires suffisamment complets soient produits à temps.  

6. Conclusions/décisions :  
7. (i) l’état de mise en œuvre de la SCAP devrait être traité de façon transversale aux 

trois groupes thématiques de travail de la revue CREDD et cela devrait ressortir dans 
leur mandat ; (ii) Les GT et SGT sont invités, dans le cadre de leurs relations de travail 
avec les ministères sectoriels, à contribuer au respect du CHR et notamment des 
revues sectorielles. Ils devront pour cela travailler davantage avec les CPS et les 
secrétaires généraux ; (iii) En ce qui concerne la revue de la SCAP, qui sera intégrée à 
celle du CREDD (dates prévues : 13 et 14 juin pour la revue technique, 19 juin pour la 
revue politique), la Troïka demande aux GT et SGT de s’investir dès maintenant dans 
la préparation de l’exercice notamment en faisant le bilan d’exécution du plan 
d’actions de la SCAP dans leurs secteurs respectifs ; (iv) le recrutement d’un 
consultant pour appuyer les GT et SGT dans la préparation de la revue de la SCAP a 
été actée par le GEC. Ce consultant fonctionnera en binôme avec le Pool technique 
(en particulier M. Dabitao). 

 

8. Echanges autour des résultats du diagnostic organisationnel du Pool 
Technique PTF des PTF (CdF PTF/Consultants) (30 min) 

9. Les observations et commentaires peuvent être ainsi résumés : besoin d’éléments 
d’aide à la décision de poursuivre ou non les  contributions financières des PTF au PT ; 
besoin d’approfondir l’analyse comparative effectuée entre le PT et ses équivalents du 
Sénégal et du Burkina Faso, besoin d’expliciter les recommandations  (simplification 
des documents, amélioration du  contenu analytique des documents, relecture du 
mandat du PT…) et certaines expressions (« travail important »), besoin  de mieux 
refléter  les résultats des entretiens ; le nombre (une dizaine)  des questionnaires reçus 
n’est pas représentatif. D’autres commentaires ont porté sur la cohérence entre les 
TdR (p.68) et le contenu du rapport : question de savoir si le diagnostic porte sur le PT 
ou sur l’organisation des PTF, pertinence de traiter de la question des locaux de même 
que celle de considérer davantage le PT dans son rôle de support aux PTF que dans 
celui de les « représenter » auprès de la société civile et du secteur privé , question de 
l’efficience, de la qualité-coût, question de la relation entre le PT et les GT ainsi que le 
caractère « enquête de satisfaction ».  

10. L’équipe de consultants, après avoir rappelé et cité quelques éléments issus des TdR 
montrant la conformité et la cohérence de sa démarche, a indiqué qu’il aurait été 
incompréhensible de ne pas aborder la question de l’organisation des PTF car les 
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prestations du PT leur sont destinées et eux-mêmes sont divergents sur les attentes 
vis-à-vis du PT qui relèvent certaines fois du mandat de ce dernier et d’autres fois non.  
Elle a, en outre, indiqué que la complexité de leur travail tient également : (i) au flou 
qui entoure le mandat du PT qui devrait être vu comme une structure assurant des 
services à des structures et non à des personnes ; et (ii) à la spécificité 
organisationnelle des PTF au Mali, qui rend difficile la comparaison avec les structures 
d’appui aux PTF au Sénégal et au Burkina Faso. 

11. La pertinence des conclusions a toutefois été soulignée, ainsi que l’utilité de renforcer 
les recommandations notamment celle d’appuyer des priorités liées au contexte 
comme celles portées par le GT EcoFi et la CRZPC.  

12. Le besoin d’un processus en deux étapes a par ailleurs été exprimé à l’attention du 
GEC, avec l’idée d’envisager une deuxième réunion entre les contributeurs du PT, 
suivie d’une réunion plus élargie sur les options à décider. 

13. Conclusions/décisions : (i) les PTF formuleront par écrit d’ici 15 jours leurs 
observations que l’équipe de consultants intégrera dans un délai de 15 jours 
également. 

 
1. Préparation rencontre PM-Troïka élargie du 27 avril (CdF PTF) (20 min) 
2. Observations du GEC sur la proposition d’ODJ  de la rencontre PM-TE du 27 avril : (i) 

besoin de savoir s’il y a des priorités particulières à privilégier dans le point de l’ODJ 

relatif à  la mise en œuvre de l’Accord  pour la Paix et la Réconciliation ; (ii) la CRZPC a 

indiqué avoir mis à l’ODJ de sa prochaine réunion du 21 avril un point de situation 

relatif à  la région Centre, au  PSIRC et aux interventions des PTF dans cette région ; (iii) 

besoin de disposer d’une cartographie des interventions  dans la  région Centre..   

3. Conclusions/décisions : (i) le CdF a proposé que l’envoi au nouveau PM de la lettre 

résumant les messages clés issus de la retraite des PTF soit mis en attente en raison 

du contexte actuel de remaniement et a proposé une rencontre de prise de contact 

ente le PM et le CdF avant de relancer le processus de rencontres périodiques ; (ii) 

mandat a été donné à la CRZPC de faire un inventaire des interventions dans les 

régions Centre (Ségou et Mopti) à l’issue de sa réunion du 21 avril. 

 
4. Divers (15 min) 
1. Validation du Programme de Travail du GEC (CdF PTF) 
2. Le programme de travail annuel du GEC a été validé et devra prendre en compte dans 

sa mise en œuvre ce qui sera retenu par les PTF à l’issue du diagnostic organisationnel 
du Pool Technique. 

 

3. Perspectives de budget USAID au Mali (Directeur USAID) 
4. L’USAID a indiqué à titre d’information que l’enveloppe financière globale de l’aide 

américaine connaîtra probablement une réduction conséquente suite aux orientations 
politiques de la nouvelle administration des Etats-Unis. Les négociations sont en cours 
sur la répartition de ces réductions. Les résultats qui seront connus d’ici la fin de l’été 
prochain devraient cependant maintenir l’USAID dans son rôle de partenaire financier 
important au Mali. 
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5. La prochaine réunion des coordonnateurs de GT et SGT prévue le 24 avril n’aura pas 
lieu, ceux-ci ayant participé à la présente réunion du GEC au cours de laquelle les 
thématiques appropriées ont été discutées. 

 
Date possible de la prochaine rencontre PM-TE : 27 avril 2017 
Date de la prochaine réunion mensuelle : 10 mai 2017 
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