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Réunion mensuelle du Groupe Exécutif de Coopération 

des Partenaires Techniques et Financiers 
 

Compte rendu (draft) 
Date : 11 juillet Lieu : Banque Mondiale 

Début : 10h07 Fin : 12H21 

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 : 19 septembre 2018 

 
 

Relevé des conclusions/Décisions 
 

I. Compte-rendu de la session politique combinée CREDD/RBC (CdF) 

 

(i) Le projet des conclusions conjointes sera envoyé à la partie gouvernementale. 
(ii) La Troïka élargie (TE), avec l'appui du Pool Technique, réfléchira à l'élaboration d'un draft 
préliminaire du document post SCAP (format, portée, dénomination). 
iii) Le résultat de cette réflexion sera présenté au prochain GEC. 
iv) Une réunion est prévue en septembre entre le MEF, le CdF et le GT EcoFi sur le suivi des 
conclusions de la session politique CREDD/RBC. 

  

II. Conclusions du groupe de travail sur le Pool Technique et suites à donner (CdF) 

 

(i) Administration :  
Le principe du mode d'administration par le PNUD, contractualisant la gestion du futur SEG 
(Secrétariat Exécutif du GEC) à une agence privée après une procédure d’appel d’offres, est 
validé.  
(ii) Contributions financières : 
 le principe de contribution au fonds commun est accepté mais des difficultés existent 

pour sa mise en œuvre notamment le risque d'exclusion ; 
 la TE examinera la question du budget avant le prochain GEC ; 
 le budget actuel du Pool Technique devra être transmis aux membres du GEC ; 
 les PTF sont invités à faire parvenir leurs propositions au plus tard le 15 septembre 

notamment sur la clé de répartition et la période de financement du Pool Technique ; 
iii) Le groupe de travail ad hoc est mandaté pour assurer le suivi de la mise en œuvre de ces 
conclusions. 

 

III. Résultats Mission sur la matrice conjointe des déclencheurs d'Appuis Budgétaires (GT EcoFi) 

 

(i) Le GEC reconnait l'importance d'élaborer la matrice, de faire le lien avec le futur CREDD et le 
processus budgétaire 2019.  
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(ii) Les travaux se poursuivront en vue de disposer d'une matrice conjointe en associant les PTF 
fournisseurs d’Aide Budgétaire Sectorielle (ABS). 
(iii) Les GT des secteurs concernés par les indicateurs de la matrice sont invités à prendre contact 
avec le GT ECOFI pour faciliter la finalisation de la matrice. 

 

IV.  Bilan à mi-parcours du programme de travail du GEC (CdF) 

 

i) Il est demandé aux PTF d'accorder plus de priorité au travail de renseignement du Cadre de 
Ressources externes à Moyen Terme (CRMT) au sein de leurs organisations ; 
ii) Une rencontre sera sollicitée avec le Premier ministre (PM) pour discuter de l'agenda des 
rencontres PM-TE et du suivi des conclusions de la dernière rencontre PM-TE. 

 

V. Divers  

 Point de la réunion du 4 juillet sur la préparation des élections et présentation des messages 
des PTF (GT PDOSC) 

Le CdF a invité les PTF à faire parvenir leurs observations/commentaires au plus tard le 13 juillet. 
Le GT PDOSC transmettra la version finale des messages au CdF en vue de sa diffusion dans les 
medias. 

 

 Point de la réunion du 5 juillet avec Autorité intérimaire et Agence de Développement 
Régional (ADR) de Tombouctou (CRZPC)  

Les PTF intervenant dans la région de Tombouctou sont invités d'inscrire leurs actions dans le 
plan d'actions prioritaires de ladite région. 

 

 Les données de la situation sécuritaire et des conflits intercommunautaires impactant les 
interventions des PTF dans la région de Mopti (CMATT) 

 

 Point sur la sécurité alimentaire (DUE, PAM, UNICEF) 

Le SGT Sécurité alimentaire transmettra au Pool Technique un projet de lettre à adresser au PM 
par le CdF faisant part de l’inquiétude des PTF au sujet de la non mise en œuvre du PNR (Plan 
National de Réponse).   

 Présentation du rapport national volontaire sur la mise en œuvre des ODD au Mali 
(Représentant de la partie nationale) 

 Communiquer la présentation au GEC 
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Compte-rendu des discussions du GEC 
 

Introduction (CdF) 
1. Après la bienvenue souhaitée aux participants, les nouveaux membres du GEC se sont présentés 

à la demande du CdF. La liste de présence est jointe en annexe. 
2. Le CR de la réunion du 13 juin a été adopté sous procédure de silence. 
3. Les PTF, qui souhaitent faire des commentaires sur le rapport 2017 d’évaluation de la SCAP, ont 

été invités à les transmettre au Pool Technique au plus tard le 15 juillet. 
4. Le passage de la coordination du GT Justice entre les Pays-Bas et les USA est effectif depuis le 1er 

juillet. Le CdF a remercié les USA pour avoir accepté la coordination de ce secteur très important 
et a invité les GT à entamer la réflexion sur le processus de rotation des coordonnateurs.  

5. L’ordre du jour, rappelé, a été adopté avec trois rajouts en divers (DUE, PAM et UNICEF). 
 

I. Compte-rendu de la session politique combinée CREDD/RBC (CdF) 
 

6. Initialement prévue le 21 juin, la session politique de la revue a été tenue le 2 juillet suite à un 
agenda chargé au niveau du Gouvernement. La démarche de la fusion des deux exercices 
CREDD/RBC s'est avérée utile. Leur rapprochement a permis l'examen du lien entre les 
allocations budgétaires et les priorités du CREDD. 

7. Malgré la préparation très moyenne du côté du Gouvernement notamment le démarrage difficile 
et l'absence des ministres sectoriels clés (éducation, santé, justice), la session a été globalement 
d’un meilleur niveau que les sessions CREDD et RBC des années précédentes. 

8. Le CdF a indiqué une convergence de vue avec le Gouvernement sur le futur CREDD. Il a souhaité 
que, d’un commun accord avec le Gouvernement, les défis relevés pendant la session soient pris 
en compte dans le cadre de son élaboration.  

9. Sur l'exercice SCAP, il a noté également une convergence de vue quant à sa non-reconduction 
compte tenu de l’existence de la Politique Nationale de Gestion de l’Aide (PONAGA). Proposition 
a été faite d'élaborer un document interne aux PTF qui matérialise de façon simple et claire leurs 
engagements (code de conduite) dans le cadre de l'exécution du CREDD.  

10. Sur la base des recommandations des sessions techniques CREDD et RBC, du projet de 
conclusions soumis par la partie gouvernementale à travers les structures colocalisées (CSLP, 
SHA) et du compte rendu de la session fait par le Pool Technique, le CdF a partagé le projet de 
conclusions qui fait partie des supports de la présente réunion. Il reste à convenir avec la partie 
nationale d'un résumé de conclusions conjointes. 
 

II. Conclusions du groupe de travail sur le Pool Technique et suites à donner (CdF) 
 
11. Les termes de référence sur le Pool Technique présentés au GEC du 13 juin et partagés pour la 

présente réunion n'ont fait l'objet d'aucune réaction. Ils ont été ainsi validés. Les deux points 
ouverts ont été discutés, à savoir l'administration et le financement.  

12. Sur l'administration, la TE a proposé une option qui combine les variantes 1 (administration 
assurée par le PNUD) et 4 (recrutement par appel d'offre d'une structure privée assurant la 
fonction de Pool Technique). L'agence privée sera le Secrétariat Exécutif du GEC (SEG). Ce choix 
est motivé par le besoin de préserver les acquis avec l'administration du PNUD.  
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13. Les membres du groupe de travail, notamment l'Allemagne, n'ont pas d'objection mais ont 
souligné l'importance d'avoir l'accord du GEC pour la période de mise en œuvre.  

14. Sur le financement, la TE a proposé le maintien du fonds commun avec exigence de contribution 
pour chaque membre du GEC. Ce choix est motivé par l'expérience dans la contribution 
volontaire, plus ou moins transparente, au panier commun depuis 2013. Tout en étant conscient 
des difficultés de conditionner la participation au GEC à ce financement, le CdF a souhaité que la 
réflexion soit menée pour définir une clé de répartition acceptable par tous. 

15. Tour à tour, les intervenants (USAID, Canada, Belgique, Luxembourg) ont apprécié le principe 
d'élargir la contribution au panier commun à un maximum de bailleurs mais sans toutefois le 
rendre obligatoire. Ils ont souhaité ainsi un engagement de principe sans exclusion en attendant 
de voir la faisabilité au niveau de chaque PTF. Par exemple, la Belgique a évoqué les problèmes 
éventuels de procédures à régler concernant la pluriannualité de la contribution. 

16. A la question de savoir la décision prise par le passé, le Coordonnateur du Pool Technique a 
présenté brièvement l'historique du financement des phases I (2008-2011) et II (2012-2017). La 
démarche consistait à approcher différents bailleurs pour leurs contributions au budget annuel 
élaboré pour une période de 5 ans. 

17. Les besoins étaient évalués à 400 000 dollars US par an en moyenne avec une contribution 
volontaire, sans clé de répartition. 

18. Les contributions volontaires se faisaient également en nature tout en évitant la barrière de 
l'exclusion en lien avec le respect du principe de l'harmonisation et de la participation inclusive. 

19. La Minusma a aussi rappelé la nécessité de la bonne coordination et du respect du principe de 
l'OCDE sur l'harmonisation de l'aide qui ont permis au Mali d'enregistrer de bons résultats par le 
passé.  

20. Dans le même ordre d'idées, la France a suggéré de renvoyer la réflexion au groupe de travail 
ad hoc et de permettre aux membres de consulter leurs sièges. 

21. Le CdF a souhaité un GEC dynamique et engagé dans le financement des activités du Pool 
Technique. 

 

III. Résultats Mission sur la matrice conjointe des déclencheurs des Appuis Budgétaires (GT EcoFi)  
 
22. Le représentant de la Banque mondiale (BM) a présenté les résultats de la mission qui s'est 

déroulée à Bamako du 20 au 28 juin. Une matrice provisoire de 25 déclencheurs est disponible à 
partir de la juxtaposition de trois matrices (BM, BAD, UE). Le but est de parvenir à une nouvelle 
matrice sur les réformes pour les trois prochaines années (2019-2021). 

23. La DUE a indiqué que ses ABG sont en cours et que les secteurs d'intérêt de l'UE sont à discuter 
pour leur prise en compte dans la matrice notamment la gouvernance, la sécurité, la migration. 
A cet effet, la matrice reste pour l'instant celle de la Banque mondiale. 

24. Le Canada a suggéré d'examiner la possibilité de traiter les questions de la gouvernance et du 
genre à travers les trois piliers de la matrice. Il a attiré l'attention sur la thématique centrée sur 
l'ABG alors que l'intérêt de certains PTF est relatif à l'ABS notamment dans les secteurs de 
l'éducation, de la santé. 

25. Le CdF a soulevé la question du lien entre la prise de décision politique au niveau sectoriel et le 
choix des indicateurs.  

26. En réponse, la BM a souligné les efforts faits pour intégrer les thématiques genre, gouvernance, 
décentralisation, nutrition dans la matrice. Il a indiqué que des lenteurs existent au niveau du 
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Gouvernement dans le cadre de la mise en œuvre de certaines réformes notamment dans le 
secteur de l'électricité (utilisation de compteurs intelligents), de la décentralisation. Le 
traitement des thématiques reste ouvert en insistant sur leur dialogue avec la partie nationale. 

27. Pour les prochaines étapes, il a noté la nécessité de continuer le dialogue avec le prochain 
Gouvernement vers fin septembre à l'issue des élections présidentielles. L'équipe de la mission 
compte sur l'appui des PTF pour améliorer le travail qui va se poursuivre. 

 

IV. Bilan à mi-parcours du programme de travail du GEC (CdF) 
 

28. Le CdF a présenté les principaux résultats du bilan à mi-parcours dont l'état de mise en œuvre 
est globalement satisfaisant. Deux résultats non atteints ont été mis en exergue : 
 le nombre limité en 2018 et l’absence de suivi des rencontres PM-TE ; 
  l’insuffisance du renseignement du CRMT qui témoigne de son caractère non prioritaire 

pour les PTF.  
 

V. Divers 
 

 Point de la réunion du 4 juillet sur la préparation des élections et présentation des messages 
des PTF (GT PDOSC) 

29. Le représentant du PNUD a partagé les principaux messages discutés au sein du GT PDOSC afin 
de garantir la transparence et la crédibilité du processus électoral. Ces messages portent sur les 
facteurs qui pourraient entacher le processus notamment la distribution des cartes d'électeurs, 
le déploiement des matériels électoraux, l'égal accès aux medias d'Etat, la participation des 
réfugiés, la sécurisation du processus.  

30. Le CdF a proposé de faire une rédaction finale de la note en vue de sa publication dans les medias 
pour témoigner de l'engagement des PTF au processus électoral.  

31. La Minusma a attiré l'attention sur la nécessité de concertation entre PTF, en l'occurrence les 
missions d'observations sur le terrain (CEDEAO, UE, OIF) afin d'éviter des messages différents.  

32. La Belgique a suggéré d'envisager une diffusion orale de la note (sous forme de communiqué) 
compte tenu du faible niveau d'alphabétisation des populations. 

 
 Point de la réunion du 5 juillet avec Autorité intérimaire et Agence de Développement Régional 

(ADR) de Tombouctou (CRZPC)  
33. La coordination de la CRZPC a fait le point de la rencontre au cours de laquelle le plan d'actions 

prioritaires de l'Autorité intérimaire de Tombouctou a été présenté.  
34. Les PTF sont invités à inscrire leurs actions dans le cadre dudit plan. L'appui aux transferts de 

compétences, la coordination des actions avec les agences humanitaires (OCHA) et l'autorité 
régionale sont aussi nécessaires pour consolider les avancées sur le lien humanitaire-
développement obtenues dans la région. 

35. Sur le lien humanitaire-développement, la Minusma a soulevé la question de l'ajustement des 
activités face aux besoins de plus en plus croissants notamment la situation du déplacement des 
populations vulnérables et celle de l'insécurité générale. 
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36. L'UNICEF a indiqué que des discussions sur le nexus humanitaire-développement seront menées 
au sein des GT sur la base des recommandations de cette réunion et la possibilité de les lier à la 
question des déclencheurs d'appuis budgétaires sectoriels. 

 
 Les données de la situation sécuritaire et des conflits intercommunautaires impactant les 

interventions des PTF dans la région de Mopti (CMATT) 
37. Un bref aperçu de la situation sécuritaire au centre du pays (Mopti) a été présenté par le 

représentant du centre d'analyse CMATT (Combined Mobile Advisory and Training team). Il a lié 
la dégradation de la situation à plusieurs facteurs dont l'absence de l'administration qui a favorisé 
la présence de groupes terroristes et de groupes d'autodéfense, le manque de confiance des 
populations vis-à-vis des forces armées maliennes, etc.  

38. Bien qu'un bataillon Sénégalais de la Minusma soit placé à Mopti, il a évoqué des difficultés de 
sécurisation des populations dues notamment à la zone d'intervention très large, au mandat de 
la Minusma qui n'est pas de lutter contre le terrorisme, à l'insuffisance de moyens au niveau du 
G5 Sahel.  

39. Enfin, la complexité du problème fait qu'il est difficile de distinguer les conflits entre 
communautés, des actes de grand banditisme et les actes terroristes. Pour illustrer, il a indiqué 
180 incidents intra ou intercommunautaires (340 morts, 41 enlèvements) survenus depuis 2015 
mais 20% des attaques revendiqués par les groupes terroristes. 

40. En réaction, le représentant de la BAD a notamment attiré l'attention sur la lecture parfois 
erronée des conflits communautaires (peuls/dogons) qui ne correspond pas à la réalité sur le 
terrain.   

41. Le CdF a précisé que la situation présentée est un brainstorming et n'est pas la position des PTF. 
Le but est de prendre conscience de la gravité et de la complexité de la situation sécuritaire au 
Centre en vue d'une stratégie d'intervention efficace auprès des populations. 

 
 Point sur la sécurité alimentaire 

42. Le représentant de la DUE a attiré l'attention sur la situation de la sécurité alimentaire : i) la 
période actuelle de soudure qui nécessite des actions complémentaires ; ii) la continuité du 
travail sur le nexus humanitaire-développement.  Il a proposé d'inscrire le point à l'ordre du jour 
du prochain GEC. 

43. La représentante du PAM a fait part de sa préoccupation devant le blocage de la mise en œuvre 
du Plan National de Réponse. Elle a indiqué la disponibilité de son organisation à fournir les 
détails en vue d’une démarche du CdF auprès du PM.  

44. La représentante de l'UNICEF a évoqué la consultation inter clusters en vue au mois d'août sur 
la situation de la sécurité alimentaire et nutritionnelle.  
 
 Présentation du rapport national volontaire sur la mise en œuvre des ODD au Mali  

45. Le représentant de la partie nationale a présenté le rapport, qui sera présenté à New-York les 
16-17 juillet.  

46. Après avoir mis en exergue les progrès atteints, les problèmes structurels et les moyens de mise 
en œuvre, il a indiqué les prochaines étapes qui se résument à la mise en place du dispositif 
institutionnel avec un portage politique fort au niveau du Premier ministre, la création d'une 
Cellule nationale des ODD et l'opérationnalisation des groupes thématiques. 
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Annexe : Liste de présence 

1. Luca Ferroni (DUE) 
2. Vincent Roche (Canada) 
3. Louis Verret (Canada) 
4. Jolke Oppewal (Pays – Bas) 
5. Yves Gueymard (Pays - Bas) 
6. Vivian Huijgen (Pays-Bas/Dakar) 
7. Mbaranga Gasarabwe (MINUSMA) 
8. Loubna Benhayoune (MINUSMA) 
9. Florian Delaunay (MINUSMA) 
10. Olivier Beguy (Bm) 
11. Hamaciré Dicko (BAD) 
12. Philippe Lafosse (France) 
13. Frédéric Ceuppens (Belgique) 
14. Lyn Voegele (Lux-Development) 
15. Angèle Djohossou (UNHCR) 
16. Setcheme Jeronime Mongbo (ONU FEMMES) 
17. Mats Ottosson (Suède) 
18. André Budick (Allemagne) 
19. Mamadou Moustapha BARRO  (UEMOA) 

20. Cat Evans (Grande Bretagne) 
21. Andrew Waller (Grande Bretagne) 
22. Bakary Doumbia (OIM) 
23. Lucien Manga (OMS) 
24. Félicité Nsabimana Ndimira (ONUSIDA) 
25. Abdoulaye Tall (FMI) 
26.  Sylla Habibatou Diallo (UNFPA) 
27. Lucia Elmi (UNICEF) 
28. Silvia Caruso (PAM) 
29. Anne Williams (USAID) 
30. Rokiatou N Danté (USAID) 
31. Aboubacar Koulibaly (PNUD) 
32. Becaye Diarra (PNUD) 
33. Tomonori Yokouchi (Japon) 
34. Shota Yamasaki (Japon) 
35. Pierre Nebié (Pool Technique) 
36. Kassim Dabitao (Pool Technique) 
37. Monzon Traoré (Pool Technique 
38. Fatou Camara (Pool Technique) 

 


