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Réunion mensuelle du Groupe Exécutif de Coopération 

des Partenaires Techniques et Financiers 
 

Compte rendu (draft) 
 

Date : 17 octobre Lieu : Banque mondiale 

Début : 10h06 Fin : 11H34 

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

Date de la prochaine réunion mensuelle : 14 novembre 2018 

 
 

Relevé des conclusions/Décisions 
Introduction (CdF) 

(i) Le compte rendu de la réunion du 19 septembre a été adopté. 

(ii) Le GEC a pris note de la décision du Premier ministre (PM) de redynamiser la Commission Mixte 

et l’a acceptée. Le GT EcoFi préparera la rencontre du 22 octobre prévue entre le MEF et le GT 

EcoFi + Troïka élargie. Elle sera mise à profit pour évoquer les modalités de préparation et de 

participation des PTF à la première réunion de la Commission Mixte Mali-Partenaires.  

(iii) Les Coordonnateurs des GT/SGT sont invités à compléter la fiche de rotation qui devra être 

finalisée par le Pool Technique avant la prochaine réunion mensuelle du GEC. 

(iv) Les PTF bilatéraux sont invités à manifester leur intérêt auprès du Chef de File d'ici fin octobre 

pour remplacer la DUE au sein de la Troïka élargie (TE). S’il n’y a aucune candidature à cette 

échéance la TE entrera elle-même en discussion avec les PTF pour trouver une solution. 

(v)  Les PTF ayant signé le Protocole d'accord sur les coûts locaux sont invités à l'appliquer et ceux 

n'ayant pas encore signé peuvent poursuivre les débats à l'interne. Tous les PTF sont invités à 

l'appliquer à partir du 1er janvier 2019. La Troïka élargie va entreprendre des démarches pour 

informer le GdM dans ce sens d'ici fin octobre. 

I. Validation des TDR de l’appel d’offres pour le Secrétariat Exécutif du GEC (SEG) et préparatifs 
de la table ronde sur le financement du SEG (Groupe de travail ad hoc/PNUD)  

(vi) Aucune observation n'a été reçue et les TdR ont été validés. Chaque PTF est invité à réfléchir à 

sa contribution (financière, en nature etc.) au Secrétariat Exécutif du GEC (SEG) pour la Table 

Ronde dont la date (première semaine de novembre) sera communiquée ultérieurement. Le 

Pool Technique est chargé de transmettre le budget prévisionnel du SEG aux membres du GEC  

II. Point sur les initiatives en cours pour la relance des services sociaux de base dans la région 
Centre et les engagements des PTF sur le PSIRC (Minusma/CRZPC)  

(vii) Les PTF qui ne l’ont pas encore fait sont invités à compléter le tableau des engagements sur le 

PSIRC en vue de permettre à la CRZPC de finaliser le travail et à la Troïka élargie d'engager un 

dialogue fructueux avec le GdM. 
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III. Deuxième version du Triple C (CdF)  

(viii) Le Pool Technique intégrera l'observation du Canada relative à la thématique de la 

gouvernance au niveau du point sur la cohérence avec les ODD (lien avec l'ODD 16 indiqué par 

la DUE) et fera circuler la troisième version. Le Triple C sera évoqué lors de la réunion du 22 

octobre avec le MEF en vue de sa présentation au GdM. Les PTF doivent prendre en compte les 

nouvelles modalités de dialogue avec le Gouvernement via la redynamisation de la Commission 

Mixte Mali-Partenaires. Cette nouvelle configuration devrait permettre l’élargissement de la 

participation des PTF en fonction de l’ordre du jour de la Commission. Le niveau de 

participation des PTF (Ambassadeurs/Chefs d’agence) sera apprécié par chaque PTF en 

fonction de son mode d’organisation et de représentation. Le principe du dialogue avec le PM 

sur les questions politiques d’importance est maintenu, ce qui pose la question de la 

dynamisation du Groupe des Ambassadeurs (GA), sujet qui sera abordé notamment à la 

prochaine retraite annuelle des PTF.  

IV. Divers  

 Etat d'avancement des travaux sur le post-CREDD (CdF PTF)  

(ix) Même s’il s’agit d’un processus d'élaboration relevant de la responsabilité gouvernementale, 

les PTF souhaitent faire valoir auprès du Gouvernement certains points d’importance pour le 

futur CREDD, notamment la prise en compte transversale de problématiques telles que la 

gouvernance et la décentralisation et de sujets tels que par exemple la nutrition. Ce point sera 

évoqué lors de la prochaine réunion du GT EcoFi et le MEF a indiqué au Chef de File des PTF 

que des échanges sur la note de synthèse des études thématiques auraient lieu dans le courant 

du mois de novembre.  

 Suivi du processus électoral (GT PDSC)  

 

 Budget 2019 (GT EcoFi) 

(x) Ce point est à l’ordre du jour de la réunion du GT EcoFi du 22 octobre qui sera placée sous la 

présidence du Ministre. Le coordonnateur du GT fera circuler pour avis et suggestions les 

éléments de langage des PTF sur les points de l’ordre du jour.   

 Suivi du Partenariat mondial (PMCED) (CdF PTF) 

(xi) Le CdF a attiré l'attention des PTF sur l'importance de l'enquête au niveau international et son 

lien avec le Triple C. Il leur a lancé un appel pour renseigner le questionnaire PMCED avant fin 

octobre.  
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Compte-rendu des discussions du GEC 
 

Introduction (CdF PTF) 
1. Le Chef de File a souhaité la bienvenue aux participants et demandé aux éventuels nouveaux 

membres de se présenter (vois liste de présence en annexe).  
2. Le CR de la réunion du 19 septembre a été adopté. L'ordre du jour de la présente réunion a été 

rappelé et adopté sans changement. 
3. Points d’information et de suivi des dossiers en cours :  

 Relance du dialogue PM-TE : Le CdF a été reçu en audience le 1er octobre par le PM qui a fait 
part de son calendrier chargé et de l'insuffisance du suivi des décisions. La lettre du PM a été 
reçue le même jour pour informer les PTF de sa préférence pour une autre modalité de 
dialogue et précisément sa décision de redynamiser la Commission Mixte Mali-Partenaires sous 
la Présidence du MEF qui a aussi reçu le CdF le 2 octobre sur la question (articles 13 à 16 du 
décret N°2018-0623/PM-RM du 08 août 2018 fixant les mécanismes institutionnels du CREDD 
et des ODD). Le PM reste disponible pour une concertation ponctuelle sur des thèmes plus 
politiques. La bonne préparation de la première Commission Mixte prévue en décembre est 
importante dans cette perspective.  
Préoccupations soulevées : Qualité du dialogue politique avec le MEF et niveau d'engagement 
des membres du GdM ; niveau de représentation des PTF (le Groupe des Ambassadeurs pour 
les rencontres hautement politiques avec le PM). 

 Rotation GT/SGT : Le processus a été ouvert au niveau de plusieurs GT mais le défi reste à 
relever pour faire le changement au sein de certains GT notamment le GT DDI. La fiche sur la 
situation de la rotation élaborée par le Pool Technique reste à finaliser. 

 Remplacement de la DUE au sein de la TE : La Banque mondiale assurera la présidence en 2019. 
Les membres bilatéraux sont invités à réfléchir à leur disponibilité à faire partie de la TE qui fera 
éventuellement une proposition s'il n'y a aucune candidature. 

 Protocole d'accord sur les coûts locaux : Les discussions ont été menées avec la Banque 
mondiale le 26 septembre dernier sur la question du non alignement des taux sur ceux du GdM. 
La BAD est confrontée à la même difficulté de signature. Suite aux investigations, la situation au 
Sénégal est parue différente avec des taux harmonisés mais plus élevés que ceux du 
Gouvernement, à l'inverse du cas du Mali. Les dispositions doivent être prises pour l'application 
du protocole à partir de janvier 2019 et l'information du GdM. 

 Respect des engagements pour le Nord : Pour donner suite aux différentes sollicitations du 
GdM sur le suivi de la Conférence de Paris, le travail est en cours au niveau des PTF (CRZPC/Pool 
Technique) et vise à compléter celui du GdM (SHA) afin d'avoir la situation actuelle des 
décaissements.  
 
I. Validation des TDR de l’appel d’offres pour le Secrétariat Exécutif du GEC (SEG) et 

préparatifs de la table ronde sur le financement du SEG (Groupe de travail ad hoc/PNUD) 
 

4. Le CdF a invité les participants à faire d'ultimes commentaires. Aucune observation n'ayant été 
reçue, les TdR ont été validés. Les prochaines étapes sont le lancement de l'appel d'offres par le 
PNUD et l'organisation de la table ronde avant le 14 novembre sous forme d'une réunion ad 



 

 
Pool Technique des Partenaires Techniques et Financiers  

 

4 
 

hoc du GEC. Le budget prévisionnel est de l'ordre de 500 000 euros par an pendant quatre (4) 
ans et chaque PTF réfléchira sur sa contribution à faire (en espèce ou en nature). 
 
II. Point sur les initiatives en cours pour la relance des services sociaux de base dans la région 

Centre et les engagements des PTF sur le PSIRC (Minusma/CRZPC) 
 

5. Le CdF a indiqué que suite à la visite de la Troïka élargie dans la région de Mopti, il s'est avéré 
utile de faire le point des engagements des PTF sur le PSIRC notamment pour ses volets 3 
(gouvernance) et 4 (communication). La CRZPC a procédé à cet effet à une collecte des données 
auprès des PTF.  
 

6. Présentation par la Minusma : La compilation, effectuée en rapport avec le Pool Technique, 
indique plusieurs initiatives en cours pour le Centre avec l'appui des PTF notamment en matière 
de prévention/gestion des conflits, de relance/développement d'activités socioéconomiques 
(pistes rurales, éducation, forages), de mise en place/renforcement de postes de sécurité, etc. 
Le ralentissement de certains travaux est signalé à cause du problème sécuritaire.  

 
7. Observations formulées : i) la question du mode de remplissage du tableau ; ii) la non prise en 

compte des projets/programmes d'envergure  ; iii) la non intégration des données du Système 
des Nations Unies ; iv) les difficultés pour renseigner le tableau par localités/régions ; v) le 
questionnement sur la pertinence de l'approche générale à cause du format du tableau à 
renseigner. En effet celui-ci est restreint à quelques localités alors qu’un projet/programme 
couvre généralement une ou plusieurs zones. 

 
8. Réponses données : La compilation a été effectuée manuellement par la CRZPC en rapport avec 

le Pool Technique. La clarification a été donnée quant aux différents exercices en cours 
notamment la commande qui est de faire ressortir les éléments pertinents dans Synergie Nord 
en lien avec les données du PSIRC. Le fait de limiter les données à quelques localités est 
prédéterminé par la géographie et la configuration mêmes du PSIRC. 
 

9. Le CdF a précisé que la pertinence de l'exercice se justifie par l'importance de cerner les 
disponibilités financières à investir dans les besoins de certaines localités pour le bien-être des 
populations. Il a invité les PTF concernés qui n’ont pas encore renseigné le tableau à le faire. 

 
10. L'information a été donnée également sur la tenue le 18 octobre d'une réunion de haut niveau 

de la CRZPC avec le Gouverneur et le Collège Transitoire de la région de Ménaka. Un tableau a 
été adressé dans ce cadre à toutes les agences des PTF pour renseigner leurs interventions dans 
le cadre du Plan d'actions prioritaires de ladite région. 

  
III. Deuxième version du Triple C (CdF)  

 
11. Le CdF a indiqué qu'après la réunion du 19 septembre, les observations de l'Allemagne ont été 

intégrées et que trois (3) documents du Triple C ont été produits : i) document d'engagements ; 
ii) note explicative ; iii) tableau de synthèse. Il a attiré l'attention sur les implications des 
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dispositions du décret relatif aux mécanismes du CREDD (mise en place de la Commission 
Mixte) sur le Triple C qui doit être mis à jour avant d'être partagé avec le GdM. 

 
12. Observations  formulées : i) Ajouter la question de la gouvernance au niveau du point de la 

note explicative sur la cohérence avec les ODD et l'Agenda 2030 ; ii) Réfléchir à la dynamisation 
du Groupe des Ambassadeurs pour avoir un forum de dialogue politique avec le GdM en 
complément de la Commission mixte ; ii) Utiliser la Commission Mixte pour discuter de tous les 
sujets de développement (agriculture, sécurité alimentaire, accès aux services sociaux de base, 
etc.). 

 
13. Réponses données : La question de la gouvernance sera intégrée dans les thèmes transversaux 

comme pilier au niveau du point sur les ODD. La question de la gouvernance peut être traitée 
également au niveau de la transparence/redevabilité avec des orientations spécifiques 
notamment la lutte contre la corruption. La participation mixte aux rencontres des PTF 
(GEC/GA) est effectivement constatée et les réalités sont différentes au niveau de chaque PTF. 
Les PTF doivent s'organiser en conséquence vu le nouveau mode de dialogue avec le GdM et 
tenir compte des expériences passées dans les travaux de la Commission Mixte (avant la crise 
de 2012). 

 
IV. Divers  

 
 Etat d'avancement des travaux sur le post-CREDD (CdF PTF) 

 
14. Une mise à jour des informations a été faite : le lancement officiel du processus, la réalisation 

du diagnostic stratégique à travers onze (11) études thématiques, de l'enquête (19 juin au 9 
juillet), de l’analyse structurelle, de l'atelier de validation des études thématiques du 10 au 12 
octobre. La synthèse des rapports thématiques est attendue au mois de novembre en vue 
d'alimenter le rapport de diagnostic stratégique et permettre un premier échange avec les PTF. 
Un consultant international a été recruté pour travailler sur le cadrage macroéconomique et 
budgétaire. 
 

15. Prochaines étapes : la validation du document de stratégie 2019-2023 en janvier 2019 et la 
poursuite des travaux de l’Etude prospective Mali 2040 au courant de l'année 2019.   

 
16. Préoccupations soulevées : Le constat d'un processus strictement gouvernemental a été noté. 

La question a été évoquée lors de la dernière réunion du GT EcoFi au cours de laquelle un appel 
a été lancé aux représentants du GdM. Il a été jugé important d'interagir à ce stade avec le 
GdM étant donné le souci de convergence des cadres macroéconomiques et budgétaires 
notamment avec celui du FMI et le fait que certaines questions transversales (gouvernance, 
décentralisation) et de sujets tels que la nutrition risquent de ne pas être pris en compte de 
façon satisfaisante. 

 
 Suivi du processus électoral (GT PDSC)  
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17. Une mise à jour des informations a été faite par la DUE notamment sur  la décision de reporter 
les élections législatives suite à une nouvelle consultation de la Cour Constitutionnelle 
actionnée par le Président de l’Assemblée Nationale (il faudrait donc attendre juin-juillet 2019 
pour l'organisation du scrutin). 
  

 Budget 2019 (GT EcoFi) 
 
18. Présentation par la Banque mondiale : i) difficultés de collecte des recettes liées à l'insécurité 

au centre du pays notamment pour les unités de l'administration douanière ; ii) faible marge de 
manœuvre pour le GdM d'utiliser les bons et titres pour résorber le niveau élevé du déficit ; iii) 
révision des prévisions de recettes par le GdM (contre-performance par rapport aux années 
précédentes) ; iv) mission du FMI attendue pour des discussions sur le Programme économique 
et financier (FEC) qui finit cette année et le nouveau programme prévu à partir de 2019. 

 
19. Les PTF ont fait part de leur préoccupation relative au poids du déficit (hausse considérable 

des dépenses et révision à la baisse des prévisions des recettes) et son financement et à 
l’augmentation forte de la masse salariale prévue dans le budget 2019.  

 
20. Réponses données : Les facteurs favorables à la hausse des dépenses sont, entre autres, les 

accords convenus avec les syndicats justifiant la hausse des salaires, la prise en compte des 
dépenses sécuritaires (de l'ordre de 18% du Budget). La mission du FMI permettra d'engager les 
discussions sur le financement du déficit. Par ailleurs, la Banque mondiale prépare son 
programme d'appuis budgétaires (AB) 2019 mais rien n’est encore arrêté concernant le 
montant. L'accent sera mis sur la finalisation de la matrice conjointe d'Aide Budgétaire. Quant à 
la DUE, elle a indiqué la disponibilité d'un montant d'AB de 44 millions d'euros cette année qui 
sera payé, à la demande du GdM, en 2 tranches : une tranche fixe de 31 millions et une tranche 
variable de 13 millions.  

 
 Suivi du Partenariat mondial (PMCED) (CdF PTF) (5 min) 

 
21. A la date du 11 octobre, le taux de réponse au questionnaire est très faible. Seuls 12 PTF 

membres du GEC ont répondu. Le CdF a attiré l'attention sur l'importance de renseigner le 
questionnaire et la possibilité d'adresser directement toute question/préoccupation à l'équipe 
internationale de suivi.  
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Annexe : Liste de présence RM GEC PTF du 17 octobre 2018, avec les nouveaux membres en bleu 

1. Jolke Oppewal (Pays-Bas) 
2. Yves Gueymard (Pays-Bas) 
3. Olivier Beguy (BM) 
4. Alain Holleville (DUE) 
5. Geza Strammer (DUE) 
6. Josiane Yaguibou (UNFPA) 
7. Habibatou Diallo (UNFPA) 
8. Florian Delaunay (MINUSMA) 
9. Louise Djoussou-Lorgn (BAD) 
10. Sam Vanuytsel (Belgique) 
11. Louis Verret (Canada) 
12. Amadou Bengaly (Canada) 
13. Scott Dobberstein (USAID) 
14. Rokiatou N. Danté (USAID) 

15. Françoise Gianviti (France) 
16. François Tirot (AFD) 
17. Flavio Signore (Italie) 
18. Patrick Fischbach (Luxembourg) 
19. Mads Ringas (Norvège) 
20. Richard Bomboma (Suède) 
21. Giancarlo de Piccioto (Suisse)  
22. Allahoury Amadou (FAO) 
23. Bakary Doumbia (UN OCHA) 
24. Sebastien Bommerez (OIM) 
25. Félicité Nsabimana Ndimira (ONUSIDA) 
26. Félix Ackebo (UNICEF) 
27. Kassim Dabitao (Pool Technique) 
28. Monzon Traoré (Pool Technique 

 
 


