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Réunion mensuelle du Groupe Exécutif de Coopération 
des Partenaires Techniques et Financiers 

Compte rendu (Version finale) 

Date : 10 mai 2017 Lieu : Banque mondiale 

Début : 10H00 Fin : 11H50 

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

 

Introduction 
  

1. Points d’information : i) Réception de la lettre du MEF suite aux observations des PTF sur la 
PONAGA ; ii) organisation d’une réunion à partir de la mi-mai  sous le lead de la France sur 
les incitations financières ; iii) Présentation des Perspectives économiques régionales par 
le FMI le 11 mai à l'Hôtel de l'Amitié à 15h ; iv) Debriefing de la mission du FMI dans les 
locaux de la Banque mondiale le 12 mai à 09h. 

2. Adoption du CR de la RM GEC du 12 avril sous procédure de silence ; 
3. Le rappel et la validation de l’ordre du jour ont été suivis, par l’invitation de la MINUSMA à 

réfléchir à l’articulation entre le développement, l’humanitaire et la sécurité. Dans le cas 
particulier du Mali, la situation de crise qui perdure rend de moins en moins pertinente la 
distinction entre développement et humanitaire Cette problématique pourrait être 
discutée lors d’une réunion mensuelle du GEC. 

 

I. Principales conclusions de la rencontre de prise de contact PM-CdF PTF du 27 avril 
et préparation de la prochaine rencontre PM-Troïka élargie (CdF PTF) (25 min) ; 
 
 Voir le compte-rendu de l’audience accordée par le PM au CdF PTF le 27 avril et lettre 

du Chef de File PTF au PM relative aux messages clé du dialogue politique pour l’année 
2017. 

 
4. Au cours de la rencontre, le PM  a fait part de sa disponibilité à poursuivre le dialogue avec 

la Troïka élargie selon les modalités habituelles. 
5. Le CdF  lui a remis la lettre sur les messages clé du dialogue politique préparée par les PTF ;  
6. En plus des thématiques proposées, le PM a donné son accord pour consacrer un point 

spécifique sur la mise en œuvre de l'Accord de paix.  
7. La prochaine rencontre est programmée pour le 18 mai 2017. 
8. L’ODJ proposé par les PTF comprend : l’information par le PM sur les suites de la 

Conférence d'Entente Nationale et les processus électoraux, un  point sur la mise en œuvre 
de l'Accord de paix et de réconciliation et le point sur la situation dans la région Centre et 
le PSIRC. 
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9. Conclusions/décisions : Préparation des documents de support pour la prochaine 

rencontre PM/TE du 18 mai 2017  
 

II. Interventions des PTF dans les régions du Centre :  
 
 Réponse au PSIRC (SGT Sécurité Intérieure, DUE) et Projets-programmes d’urgence, de 

réhabilitation et de développement (CRZPC, MINSUMA-France) (25 min)  
 
10. Présentation de la note relative aux régions du Centre 
11. Principales observations :  
Examen critique du PSIRC dans son caractère faiblement interministériel et la non 
opérationnalisation de ses objectifs de développement et de gouvernance ; 
Inquiétude quant à une approche exclusivement sécuritaire du PSIRC ; 
Souhait de ne pas lier institutionnellement le traitement de la problématique de la région 
Centre à celle de la mise en œuvre de l’Accord pour la Paix et la Réconciliation ; 
Hypothèse de l’utilisation de l’approche de la Gestion des Programmes en Zones Sensibles 
(GPSC) au « cas d’école » de la région Centre ; 
Souhait des PTF d’adopter pour eux-mêmes et dans leurs relations avec le Gouvernement un 
mode d’action concertée particulier pour la région Centre ; 
Reconnaissance de l’approche innovante « déconcentrée » du PSIRC mais souhait d’une 
approche complémentaire « décentralisée » associant beaucoup plus les collectivités 
territoriales ;   
Lien majeur à établir entre Humanitaire et Développement ; 
Prise en compte des questions relatives aux femmes ; 
Prise en compte des conclusions de la Conférence d'Entente Nationale (travaux du groupe 
d'experts). 
 
12. Conclusions/décisions : La note d’éléments de langage sur le point PSIRC de l’ODJ de 

la rencontre PM/TE sera préparée par la CRZPC, le SGT Sécurité intérieure et l’équipe 
d’appui technique au Chef de File autour des points suivants : 1) les sujets de 
préoccupation (sécurité, accès des humanitaires…) ; 2) les actions en cours de mise en 
œuvre par les PTF ( coordination PTF…) ; 3) les interrogations notamment autour de la 
coordination gouvernementale et les processus en cours (décentralisation) ; 4) la réunion 
sectorielle de suivi de la Rencontre avec le PM.  
 

13. En ce qui concerne la réunion mixte de la CRZPC au niveau politique (qui devrait 
comporter le point PSIRC à son ODJ) il est souhaitable qu’elle se tienne après la rencontre 
PM-Troïka du 18 mai. 
  

III. Point sur la tenue des revues sectorielles et préparation revue CREDD-ODD-SCAP 
(GT EcoFi, Banque mondiale) (20 min) 
 
14. Dans le cadre de la mise en œuvre du Calendrier Harmonisé des Revues (CHR) et de la 

préparation de la revue CREDD-ODD-SCAP, une réunion a été organisée par le MEF le 5 
mai 2017. Sur onze (11) revues sectorielles prévues, seules quatre (4) sont réalisées à date. 

mailto:pooltechniqueataf@orangemali.net
http://www.maliapd.org/


 

___________________________________________________________________________________________ 
Pool Technique des  Partenaires Techniques et Financiers 

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

3 

Il s'agit de : i) Coopération et Intégration le 13 avril ; ii) Justice le 20 avril ; iii) Eau, 
Environnement, Urbanisme et Domaines de l'Etat le 4 mai ; iv) Culture, Jeunesse et Sport 
le 4 mai.  

15. Les revues sectorielles non tenues sont programmées entre le 15 et le 19 mai au plus tard. 
La revue spécifique du Schéma Directeur Statistique (SDS) est prévue pour le 15 mai et 
celle du secteur agricole pour le 18 mai. 

16. La revue du CREDD-ODD-SCAP est prévue pour les 14-15 juin (session technique) et 19 juin 
(session politique). 

17. Les TdR de la revue de la SCAP ont été publiés en vue du recrutement du consultant par le 
PNUD. 

18. Le besoin de traiter les questions de fond a été exprimé 
19. La prise en charge des ODD dans ce processus a été confirmée.  
20. Les PTF constatent à nouveau des insuffisances dans l’opérationnalisation des revues qui 

portent préjudice à leur qualité.  
 

21. Conclusions/décisions : Une correspondance sera adressée au MEF pour rappeler 
l'attente des PTF quant au respect du CHR et à la qualité des revues (contenu, délais pour 
l’information sur la tenue des revues, la mise à disposition des documents…). 

 
IV. Divers (20 min) 

 
 Point des commentaires reçus sur le rapport du diagnostic organisationnel du Pool 

Technique et prochaines étapes (CdF PTF et PNUD) 
 
22. Suite à la présentation du rapport provisoire en RM du 12 avril, des observations et 

commentaires ont été faits en séance. A ce jour sept (7) PTF ont transmis leurs 
commentaires écrits. Il s'agit de : i) DUE ; ii) PNUD ; iii) Allemagne ; iv) BAD ; v) Canada ; vi) 
Belgique et vii) MINUSMA. 

 
23. Conclusions/décisions : L’examen du rapport final disponible indicativement le 19 mai, 

en termes de suites opérationnelles, est à inscrire à l’ordre du jour de la RM du mois de 
juin.   

 
Date  de la prochaine rencontre PM-TE : 18 mai 2017. 
Date de la prochaine réunion mensuelle : 7 juin 2017. 
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