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

Compte rendu (version finale) 
  

Date : 12 Juillet 2017 Lieu : Banque mondiale 

Début : 10H00 Fin : 12H20 

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 le CdF, l'Ambassadeur de l'UE. Il a souhaité la bienvenue aux 
participants et particulièrement à la nouvelle Directrice des Opérations de la Banque 
mondiale, Madame Soukeyna Kane.  

2. Le compte rendu de la réunion mensuelle du 07 juin a été adopté conformément à la mise 
sous procédure de silence. 

3. Points d'informations : 
- les éclaircissements ont été donnés sur le format et la préparation de la participation des 

PTF à l'atelier de  validation de la SSDRN prévu du 17 au 19 juillet.  
4. Les points inscrits à l'ordre du jour ont été rappelés et adoptés. 

 
I. Présentation sur le nexus « développement-humanitaire » (Coordonnateurs CRZPC : 

France/MINUSMA) (20 min) En présence du Forum des ONG Internationales au Mali 
(FONGIM)  

 
5. Le représentant du FONGIM a fait une  introduction sur le FONGIM dans son historique, sa 

mission et sa gouvernance, puis sur le lien humanitaire-développement. Sur ce lien le 
présentateur a souligné non seulement la nécessité de la coordination pour une plus 
grande synergie entre clusters, ONG, groupes thématiques et Etat mais également la 
diversité des ONG dans leurs missions et interventions qui vont au-delà de la simple 
dichotomie humanitaire versus développement. Le document de présentation Forum des 
ONG internationales au Mali (FONGIM) sera partagé. 

6. Le Co-Coordonnateur de la CRZPC a rappelé la note relative à l’articulation entre 
Humanitaire et Développement, comme une proposition d’actions pour concrétiser les 
complémentarités entre les clusters et les groupes thématiques. Ceux-ci pourraient se 
rencontrer au plus tard octobre prochain pour faire l’état des lieux sur les stratégies 
sectorielles et les actions humanitaires en cours. Les rencontres de coordination doivent se 
tenir à Bamako au niveau régional et local. Le cadre de la CRZPC présente l’avantage de 
l’implication du niveau politique (MSAH) du Gouvernement. 
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7. Observations/échanges à l’issue des deux interventions : (i) quid du lien avec la sécurité ; 
ii) nécessité d'impliquer et privilégier le renforcement des acteurs maliens régionaux dont 
les Gouverneurs et les Présidents des collectivités territoriales ; (iii) nécessité de faire face 
aux risques de la réduction du financement de l’humanitaire qui conditionne l’accès des 
populations aux services de santé dans le nord ; (iv) considérer dans les initiatives de 
coordination l’atelier en cours de préparation par OCHA sur la question humanitaire-
développement ; (v) disponibilité exprimée par la Banque mondiale à financer les actions 
humanitaires et à rencontrer les ONG internationales à ce sujet. 

 
8. Conclusion/décision : La CRZPC (i) assurera le suivi des recommandations de la note, qui a 

été validée par le GEC sous réserve des observations retenues ; et (ii) se rapprochera 
d’OCHA pour voir comment articuler l’atelier en cours de préparation dans le cadre de la 
coordination CRZPC.  

 
II. Préparation session politique de la RBC 2017 (30 min) 

 
 Présentation par le FMI des résultats de sa dernière revue (FMI) 

9. Le FMI a indiqué que les résultats de sa dernière mission effectuée en mai dans le cadre de 
la 7ième revue sont globalement satisfaisants avec une situation macroéconomique 
vigoureuse. Le conseil d’administration du FMI vient d’ailleurs de conclure cette revue, 
avec prorogation du programme d’une année et ce, conformément à l’accord préliminaire 
entre la mission et les autorités maliennes. Tous les critères de performance du programme 
à fin décembre 2016 ont été atteints. Des retards ont été toutefois enregistrés dans la mise 
en œuvre des réformes structurelles prévues à fin décembre, même si des progrès 
encourageants ont été notés. Les préconisations relatives à la mise en œuvre des 
exonérations, du mécanisme de fixation des prix des hydrocarbures, la complétude du 
Compte Unique du Trésor par les fonds des établissements publics, l'application de la loi 
portant prévention et répression de l'enrichissement illicite ont été reconduites car non 
accomplies entièrement. 

 
 Bilan de la session technique y inclus les messages clés pour la session politique du 

13 juillet (GT EcoFi) 
10. Le coordonnateur du GT ECOFI a commenté les résultats de la session technique qui ont 

fait l'objet d’un compte-rendu diffusé aux membres du GEC. 
11. Les échanges qui en ont suivi se sont accordés sur : (i) les difficultés au retour à l’appui 

budgétaire dans le contexte actuel, notamment à cause de nouvelles orientations au 
niveau des sièges, de la qualité de la gouvernance à améliorer et de la faible capacité 
d’absorption du Gouvernement; (ii) le besoin de mobiliser davantage les autres formes 
d’appuis existants dont l’appui budgétaire décentralisé.  

12.  Autres précisions données : (i) faible participation des PTF à la session technique ;  (ii) la 
loi de finances rectificative n’a pas été abordée. 
 

13. Conclusion/décision : (i) le discours pour la session politique doit être articulé sur la 
reconnaissance d'une série d'avancées réelles dans la mise en œuvre des réformes, 
notamment la baisse des exonérations et l'adoption de nouveaux textes afférents tout 
en soulignant les insuffisances/difficultés comme l'application des lois et règlements de 
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lutte contre la corruption (point des sanctions administratives), le financement des 
services sociaux de base (éducation, santé), la décentralisation/déconcentration, la 
déclaration des biens dans le cadre de la loi contre l'enrichissement illicite ; (ii) les PTF 
doivent se prononcer sous  procédure silencieuse d’ici une semaine sur le projet du 
nouvel arrangement cadre pour les appuis budgétaires. 

 
III. Préparation de la rencontre PM/TE  du 20 juillet (20 mn) 
 

21. Le CdF a rappelé les points inscrits à l'ordre du jour de la prochaine rencontre avec le PM  
à savoir les points récurrents de la mise en œuvre de l’accord de paix et du calendrier 
référendaire et électoral, et le point sur « la poursuite des efforts en matière  
d’amélioration de la gouvernance ». La Chef de coopération de la DUE a précisé que le 
thème de la sécurité et développement, déjà discuté lors de la rencontre PM-TE du 26 Mai, 
sera ajouté comme point récurrent des futures rencontres à la demande du PM. Elle a 
également ajouté que  le GT DDI a envoyé une note de messages clés restreinte au sous 
thème de développement institutionnel, étant donné que celui de la décentralisation sera 
traité lors de la rencontre PM-TE du mois d’octobre. 

 
22. En plus des contributions de DDI, les contributions du GT JLCC sur les messages clés sont 

également parvenues. Celles des  GT PDSC et Ecofi sont encore attendues. 
 

23. Conclusion/décision : Les GT PDSC et Ecofi sont invités à transmettre leurs messages clé, 
le projet de memo du CdF devant être circulé le 17 juillet au plus tard.   

 
IV. Divers (20min) 

 
 Bilan sommaire des revues CREDD-ODD-SCAP (GT EcoFi) 

 
24. Sur un plan formel, la session politique de la revue du CREDD a été marquée par le faible 

niveau de représentation des acteurs étatiques et de participation des PTF, le niveau inégal 
de qualité des différents documents et des données statistiques produites. Les difficultés 
de financement des revues au niveau régional sont apparues et la plupart des revues 
sectorielles n'ont pas été tenues dans les délais prévus. 

 
25. Le rapport de mise en œuvre de la SCAP a été déposé et versé dans les travaux de la revue. 

Les éclaircissements ont été donnés suite au besoin de certains membres de comprendre 
l'analyse des indicateurs, les perspectives ou prochaines échéances relatives à la révision 
du plan d'actions. 

 
26. Conclusion/décision : L'utilité de la revue conjointe CREDD-SCAP était manifeste et les  

membres du GEC ont marqué leur accord pour les prochaines étapes de discussions à 
travers l'équipe SCAP. Toutefois le contenu/format de la revue doit être revu en lien 
avec celui des revues sectorielles en vue d'en améliorer la qualité. Son articulation avec 
la RBC doit être renforcée étant donné qu'il s'agit des mêmes priorités pour le Mali. 
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 Coordination relative aux incitations financières : CR et suites de la réunion du 16 
Juin (France) 

27. La France a fait une brève présentation des conclusions de la réunion sur les incitations 
financières tenue le 16 juin qui a été très productive. Le compte rendu de cette réunion a 
été partagé.  

 
28. Conclusion/décision: La prochaine réunion prévue initialement le 10 juillet a été reportée 

au mois d'octobre. 
 

 Composition et programme du groupe de travail sur le diagnostic organisationnel 
du pool technique (CdF PTF) 

29. La liste des membres du groupe de travail mis en place a été communiquée (France, 
Allemagne, Pays-Bas, Suisse, DUE et Canada), avec invitation aux autres PTF intéressés de 
s’y joindre.  
 

30. Conclusion/décision: Une première réunion du groupe devrait pouvoir se tenir au mois 
d’août. 

 
 Autres divers  

31. Le CdF a annoncé le départ de certains collègues du Canada, de la Suède, de JICA, de la 
Chef de Coopération de la DUE et les a remerciés pour leur accompagnement de qualité 
au GEC. La représentante de la Suède a pris la parole pour remercier le Collectif des PTF 
au nom de ses collègues partants.  

32. En outre, le CdF a fait accepter par le GEC le report de la prochaine réunion au 20 
septembre. 

 
Date de la prochaine réunion mensuelle : 20 septembre 2017  

 
Liste de présence 

1. Alain Holleville (DUE) 
2. Cecile Tassin-Pelzer (DUE) 
3. Yves Gueymard (DUE) 
4. Marc André Fredette (Canada) 
5. Vincent Roche (Canada) 
6. Jolke Oppewal (Pays Bas) 
7. Françoise Gianviti (France) 
8. Philippe Lafosse (France) 
9. Mbaranga Gasarabwe (MINUSMA) 
10. Matteo Menin (MINUSMA) 
11. André Bredick (ALL) 
12. Soukeyna Kane (BM) 
13. Boubacar Sidiki Walbani (BM) 
14. Olivier Beguy (BM) 
15. Asa Palmgren (Suède) 
16. Beatrice Esther Meyer (Suisse) 
17. Bruno Teremans (FAO) 
18. Modibo Touré (FAO) 
19. Maleye Diop (PNUD) 

20. Becaye Diarra (PNUD) 
21. Abdoulaye Konaté (BAD) 
22. Patrick Andrey (ECHO) 
23. Michiko Miyamoto (JICA) 
24. Scott Stofel (USAID) 
25. Abdoulaye Tall (FMI) 
26. Flavio Signore (Italie/AICS) 
27. Synne Emilie Bjørnrå (Norvège) 
28. Angèle Djohossou (UNHCR) 
29. Alessandra Dentice (UNICEF) 
30. Félicité Nsabimana Ndimira (ONUSIDA)  
31. Ute Kollies (UN OCHA) 
32. Stéphane Besanson (FONGIM) 
33. Mantala Traoré (UNFPA) 
34. Aïssata Dicko (Belgique) 
35. Ibrahim Diop (PAM) 
36. Kassim Dabitao (Pool Technique) 
37. Monzon Traoré (Pool Technique) 
38. Fatou Camara (Pool Technique) 
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