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Réunion mensuelle du Groupe Exécutif de Coopération 

des Partenaires Techniques et Financiers 
(Version finale) 

Date : 7 Juin 2017 Lieu : Banque mondiale 

Début : 10H05 Fin : 12H10 

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

 
Introduction  
1. La réunion a été présidée par la Chef de Coopération de la DUE en l’absence de 

l’Ambassadeur.  
2. Après la validation de la proposition de CR de la RM GEC du 10 Mai, l’ordre du jour a été 

rappelé puis adopté sans amendement. 
3. En points d’information :  
 le CdF a indiqué que les coordonnateurs des GT et SGT ont été, au niveau technique, 

invités à la réunion en raison de la discussion sur le diagnostic organisationnel du Pool 
Technique et sur la préparation de la revue CREDD-ODD-SCAP.  

 Elle a également indiqué que la lettre relative aux problèmes rencontrés pour  la tenue 
des revues sectorielles a été envoyée au MEF le 24 mai.  

 

I. Compte rendu Rencontre PM-Troïka élargie du 26 mai (CdF PTF) (10 min) 

4. A la demande du CdF, le Canada, en qualité de membre de la Troïka élargie, a souligné le 
bon esprit dans lequel s’était passée la Rencontre dans un format élargi (neuf ministres 
présents). 
La problématique de la sécurité/développement dans le Centre était  le sujet principal de la 
Rencontre. Il renvoie au compte-rendu de la réunion pour l’information des membres du 
GEC. 
Point récurrent de la Rencontre: plusieurs ministres ont évoqué des gaps de financement 
pour l’exécution de leurs activités et le MEF a lancé un appel à l’Aide Budgétaire Générale 
(ABG). En outre, le MEF a fait état de la communication difficile entre son département et le 
GT EcoFi.  
 
5. Le représentant de la Banque Mondiale (GT EcoFi) a exprimé sa surprise devant le 
problème de communication soulevé par le Ministre au regard des échanges fructueux 
existants avec le MEF et ses équipes. Pour preuve, son entretien récent avec le Ministre et la 
programmation pour les jours qui viennent d’une réunion du GT avec le MEF. 
 
6. Conclusion/décision : (i) le GT EcoFi élaborera en vue de la RBC, une note sur l’appui 
budgétaire mentionnant les conditions préalables requises dans le contexte actuel malien 
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(amélioration de la gouvernance) et prenant en compte la question de la valorisation des 
autres types d’appui dont bénéficie le Mali ; (ii) les PTF peuvent s’attendre à une invitation 
de réunion pour le 13 juin par le MSPC pour une concertation au niveau technique sur les 
programmes dans le Centre.  
 

II. Rapport Final du Diagnostic organisationnel du Pool Technique : suites à 
donner (CdF PTF) (45 min) 

 
7. Conclusion/décision : (i) mise en en place d’un groupe de travail restreint de PTF  
volontaires ayant pour mandat d’identifier les recommandations susceptibles d’être 
opérationnalisées pour une discussion approfondie à la réunion du GEC de septembre ; (ii) 
les volontaires intéressés à participer au groupe de travail et les coordonnateurs de GT qui 
le souhaitent peuvent se signaler auprès du CdF (Chef de coopération DUE) d’ici le 10 juin; 
(iii) les PTF feront leurs observations en mode suivi de modifications dans le rapport 
jusqu’au 30 juin ; (iv) l’obligation contractuelle de l’équipe de consultants sera remplie 
après  correction du rapport final et la version corrigée sera examinée lors de  la réunion 
du GEC de septembre. 
 

III. Préparation des revues (GT EcoFi) (25 min) 

III.1 Revue CREDD-ODD-SCAP : (i) organisation de la participation des PTF aux sessions 
technique et politique et (ii) note état de mise en œuvre de la SCAP 

 
8. Concernant le point sur la tenue des revues sectorielles, la précision a d’abord été donnée 
que toutes les revues ont été tenues mais que la production de tous les rapports, condition 
requise pour la revue du CREDD, n’est pas achevée.  
9. S’agissant de la note de mise en œuvre de la SCAP, les GT ont été invités à fournir les 
éléments sur le suivi des indicateurs du plan d’actions de la SCAP d’ici au 12 juin. Une 
consultante a été retenue par le PNUD. Il est  prévu un début d’actualisation du plan 
d'actions de la SCAP avec l’appui technique et méthodologique de la consultante.  
 
10. Conclusion/décision : (i) le GT EcoFi est  invité à transmettre un message sur la qualité 
du processus de revue, à savoir qu’il faudra des analyses et un débat autour des résultats; 
(ii) les Coordonnateurs de GT et SGT sont invités à veiller à l’organisation et à la 
participation effective des PTF à la session technique conformément à la répartition des GT 
entre les groupes thématiques du CREDD validée à la RM du mois d’avril ; (iii) il sera inscrit  
à l’ordre du jour de la prochaine réunion des coordonnateurs un point sur la tenue des 
revues et les conclusions qui seront remontées au GEC pour validation ; (iv) le draft de la 
note sur l’état de mise en œuvre du plan d’actions de la SCAP, sera partagé pour 
observations par les membres du GEC  jusqu’au 12 Juin. 
 

III.2 Revue RBC 
11. Le GT EcoFi a rappelé les dates 3 et 4 juillet pour la session technique et 13 juillet pour la 
session politique. Le changement majeur dans les TdR mis à jour est la présentation sur la 
mise en œuvre des appuis budgétaires en lieu et place de celle qui était prévue sur la 
matrice des déclencheurs. Le Canada s’est dit disponible pour s’aligner sur les indicateurs 
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consensuels et proposer son analyse financière sur la question. La CdF a demandé que 
l'examen du collectif budgétaire soit ajouté à l'OJ de la RBC. 
 
12. Conclusion/décision : (i) les TdR mis à jour seront partagés et (ii) le FMI sera sollicité 
pour faire une présentation des résultats de leur dernière revue  à la réunion du GEC du 12 
juillet. 
 
IV. Divers (10 min) 
 

 Point sur la réunion relative aux incitations financières (France)  
13. La France a fait le point sur la situation en indiquant que la première réunion n’a pu avoir 

lieu faute d’un nombre insuffisant de PTF ayant manifesté leur intérêt.  

14. Conclusion/décision : la France convie les PTF à une réunion prévue pour le 16 juin à 

11 H. Le CdF a invité les PTF à envoyer à cette réunion leurs agents qui s’occupent 

habituellement des questions contractuelles et financières. 

 Point d’information sur la prochaine rencontre PM-TE (CdF) 
15. Il a été convenu pour raison d’agenda liée à la RBC de suggérer à la Primature le report 
au 20 juillet de la prochaine rencontre PM-TE prévue initialement pour le 06 juillet.  

 
  Table ronde des bailleurs pour le Recensement général de la population et de 

l’habitat RGPH 5 
16. le FNUAP apporte au Gouvernement un appui technique pour le RGPH dont la réalisation 

est fondamentale pour le Mali dans le contexte actuel et qui se prépare deux ans à l’avance. 

Une table ronde est prévue pour le 03 juillet sur le sujet et une réunion d’information se 

tiendra la semaine prochaine. 

  Autres points d’information 
17. La CdF a indiqué avoir reçu une lettre du Forum des ONG Internationales au Mali 
(FONGIM) demandant à rencontrer la Troïka Elargie (TE) pour présenter sa nouvelle 
structure de direction. La TE propose au GEC que ce contact soit élargi aux membres du GEC 
et en conséquence que le FONGIM soit invité à la prochaine réunion mensuelle où sera 
notamment abordé le point du nexus Humanitaire/Développement.  
 
18. Un projet de réponse à la lettre du MAECI  relative à l'organisation d'une réunion sur le 
suivi des engagements de la conférence de Paris (OCDE, octobre 2015) est proposé au GEC. 
De l’échange qui suit ressortent principalement la suggestion des PTF d’intégrer dans la 
lettre l'invitation du Gouvernement à l’inclusivité de la rencontre et la mention de la 
plateforme Synergienord.   
 
19. L’Allemagne a : (i) signalé une faible présence des PTF à la réunion de briefing organisée 
le 1ier juin par la mission du FMI/FAD sur l’évaluation de la gestion des investissements 
publics ; et (ii) attiré l’attention des PTF sur la mission de restitution prévue dans une dizaine 
de jours et à laquelle une présence étoffée  est souhaitable. 
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20. Le GEC a salué le travail effectué en son sein et celui des GT du Représentant résident de 
l’UNICEF (Fran Equiza) et de l’économiste de la Banque Mondiale (Arsène Kaho)  qui vont 
quitter le Mali et les a chaleureusement remerciés. 
 
 
21. Conclusion/décision : (i) le FONGIM sera invité à la réunion du  GEC du 12 juillet au 
moment où sera traité le point sur le nexus  Humanitaire/Développement  (ii) le projet de 
réponse à la lettre du MAECI intégrera les suggestions faites par le GEC. Les PTF peuvent 
envoyer leurs observations sur le projet de réponse jusqu’au 14 juin ; (iii) la responsabilité 
des PTF, de communiquer leurs données au SHA dans le cadre du CRMT, a été soulignée. 
 

Date de la prochaine réunion mensuelle : 12 juillet 2017. 
 

Liste de présences 

1. Cecile Tassin-Pelzer (DUE) 
2. Yves gueymard (DUE) 
3. Marc André Fredette (Canada) 
4. Paul Tholen (Pays Bas) 
5. Françoise Gianviti (France) 
6. Raphaël Diarra (MINUSMA) 
7. Jan Henrik Meise (ALL) 
8. Boubacar Sidiki Walbani (BM) 
9. Eva Emnéus (Suède) 
10. Asa Palmgren (Suède) 
11. Stephanie Guha (Suisse) 
12. Fatouma Seid (FAO) 
13. Maleye Diop (PNUD) 
14. Becaye Diarra (PNUD) 
15. Yakhya Aicha Diagne (PNUD) 
16. Fatimata Ossade Traoré (PNUD) 
17.  Abdoulaye BAYOKO (PNUD) 
18. Ibrahim Diop (PAM) 
19. Hervé  Huot-Marchand (UNESCO) 
20. Francisco Bellafont (Espagne) 
21. Frédéric Ceuppens (Belgique) 
22. Andrew Waller (Grande Bretagne) 

23. Alain Pierre Mbonampeka (BAD) 
24. Hamaciré Dicko (BAD) 
25. Bourama Coulibaly (Amb. Japon) 
26. Michiko Miyamoto (JICA) 
27. Mamadou Aliou Barry (JICA basé à Dakar) 
28. Aliou Tall (USAID) 
29. Mariama Ciré Bah (USAID) 
30. Sidi Yeya Cissé (USAID) 
31. Rakiatou N Danté (USAID) 
32. Fran Equiza (UNICEF) 
33. Bakary Doumbia (OIM) 
34. Lucien Manga  (OMS) 
35. Bassirou Diallo (ONUSIDA)  
36. Soraya Adouane (UN OCHA) 
37. Pascal Collange (AFD) 
38. Josiane Yaguibou (UNFPA) 
39. Mohamed O. Lemine (UNFPA) 
40. Maxime Houinato (ONU FEMMES) 
41. Kassim Dabitao (Pool Technique) 
42. Monzon Traoré (Pool Technique) 
43. Fatou Camara (Pool Technique) 
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