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Réunion mensuelle du Groupe Exécutif de Coopération 

des Partenaires Techniques et Financiers 
Compte rendu (version finale) 

  

Date : 13 juillet 2016 Lieu : Ambassade du Canada 

Début : 10H011 Fin : 12H05 

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

Rappel de l’ordre du jour 
I. Préparation de la prochaine rencontre PM-Troïka élargie du 21 juillet (40 min) 

 L’enjeu démographie comme défi du développement durable 

 Suivi des décisions issues des rencontres précédentes : (i) état des sanctions 
administratives et (ii) mise en place du Comité Interministériel dans le cadre du 
processus de décentralisation ; (iii) Mise en œuvre de l’Accord pour la paix et la 
réconciliation : volet sécuritaire (RSS, DDR) (CdF PTF) 

II. Bilan à mi-parcours de la mise en œuvre du Programme de Travail 2016 du GEC (CdF PTF) 
(20 min) 

III. Bilan à mi-parcours de la mise en œuvre du Programme de Travail 2016 du GEC (CdF PTF) 
(20 min) 

IV. Divers (15 min) 

 Appréciation de la tenue de la revue du CSCRP exercice 2015 (GT EcoFi  BAD)  

 Rotation au sein de la Troïka élargie, GT et SGT (CdF PTF) 

 Principales conclusions rencontre PTF-Secteur Privé (CdF PTF et SGT Développement du 
Secteur Privé Dk) 

Date de la prochaine réunion mensuelle : 15 septembre 
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Introduction  
1. Présidée par le Chef de file, la réunion s’est déroulée conformément à l’ordre du jour qui a 
été adopté sans amendement. Le CR de la RM GEC tenue le 15 juin a également été adopté, 
avec toutefois une demande d’éclaircissement concernant   la dernière phrase du paragraphe 
17, qui annonçait la tenue d’une réunion sur la question de sécurité dans la zone centre du 
Mali.  
 
I. Préparation de la prochaine rencontre PM-Troïka élargie du 21 juillet (40 min) 

 L’enjeu démographie comme défi du développement durable (SGT Statistiques FNUAP) 
2. Résumé des observations sur la note du SGT Statistique sur le défi démographique : [i) le 
lien à faire ressortir entre éducation et dividende démographique ; ii) le lien entre (effets du) 
changement climatique et croissance démographique ; iii) message au GdM pour faciliter 
l'importation des produits de contraception et l'encourager à faire des efforts pour 
l'engagement de ressources financières propres pour l'achat desdits produits. 
3. Le FNUAP, dans sa réponse, s’est montré favorable à la prise en compte des observations 
formulées.  
4. Conclusion des échanges sur le point : des propositions de reformulation ont été faites 
séance tenante afin de prendre en charge les observations. Le CdF PTF enverra une 
proposition intégrant ces observations 

 Suivi des décisions issues des rencontres précédentes : (i) état des sanctions 
administratives ; (ii) mise en place du Comité Interministériel dans le cadre du 
processus de décentralisation et (iii) Mise en œuvre de l’Accord pour la paix et la 
réconciliation : volet sécuritaire (RSS, DDR) (CdF PT) 

 
Concernant ces différents points de suivi le CdF PTF a indiqué être dans l’attente des notes qui 
doivent être produites et qu’il s’agit surtout d’écouter le GdM sur ces différents suivis.  
 
II. Etude sur les incitations financières : suites opérationnelles (France) (15 min) 
5. La note a été validée en ses deux objectifs : i) l'élaboration d'une "charte de bonnes 
pratiques" et ii) la mise à jour régulière d'une cartographie des incitations financières.  Ces 
objectifs constituent le mandat du groupe de travail ad hoc désigné par le GEC.  
Il a été proposé que cette étude soit inscrite dans le Plan d’actions de la SCAP1.  
 
III. Bilan à mi-parcours de la mise en œuvre du Programme de Travail 2016 du GEC 
6. A l’initiative du CdF PTF les échanges ont porté essentiellement sur la manière, le mode de 
travail de la Troïka élargie plus généralement et plus particulièrement celui du CdF PTF. L’idée 
est de recueillir des critiques constructives permettant d’améliorer le fonctionnement de ces 
instances. 
7 La quasi-unanimité des observations formulées a salué le leadership du CdF PTF et de la 
Troïka élargie, avec toutefois l’évocation du caractère quelque peu dirigiste dans la conduite 
des réunions. 
8 Proposition a été faite qu’une enquête légère soit conduite à travers un questionnaire pour 
appréhender les différentes dimensions des relations ente le CdF PTF, la Troïka élargie et le 
GEC d’une part et d’autre part avec la partie nationale.   

                                                           
1 Cette action figure déjà dans le dans le plan d’actions de la SCAP, action n° 44 
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9. Les efforts du Pool Technique ont également été soulignés, suivi d’une forte demande :  
i)  d‘une e meilleure organisation des échanges et de la gestion de l’information pour une prise 
en charge efficace par les destinataires (meilleure formulation des objets des messages, des 
versions des documents…) ; 
 ii) de réduction du nombre de documents et de leur poids ; 
 iii) d’amélioration qualitative du contenu des documents par une meilleure concision et 
précision : 
iv) de mise à disposition dans des délais réalistes des documents de support des réunions. 
 
10 Le Pool Technique a pris note de toutes ces observations formulées et fera des propositions 
dans les meilleurs délais. 
 
IV. Divers (15 min) 

 Appréciation de la tenue de la revue du CSCRP exercice 2015 (GT EcoFi  BAD)  
8. De ces deux jours de travaux, il ressort : une faible participation des cadres de 
l’administration, des questionnements sur l’objet de la revue, le faible lien de celle-ci avec les 
revues sectorielles et le processus budgétaire.  Suggestion de discuter de ces questions lors 
de la session politique de la revue reportée en raison du remaniement gouvernementale du 
07 juillet, en plus du cadre de résultats du CREDD et son mécanisme de suivi.   

 Rotation au sein de la Troïka élargie, GT et SGT (CdF PTF) 
10. Troïka élargie : sortie de la France à remplacer en fin décembre par un bilatéral ; 
11.  9 GT et 8 SGT en rotation. Point à faire en RM de septembre.  

 Principales conclusions rencontre PTF-Secteur Privé (CdF PTF et SGT Développement du 
Secteur Privé Dk) 

12 Le CdF a fait le point en rappelant les conclusions de la rencontre : (i) améliorer le triage 
des priorités ; (ii) proposer des thématiques pour les rencontres futures ; et (iii) propositions 
de modalités de dialogue avec le GdM. 
 
Points d’informations du Chef de File PTF : (i) validation du Plan d’actions de la SCAP (prévue 
pour la mi – septembre) ; (ii) collecte des données auprès des PTF relatives aux interventions 
en matière de renforcement des capacités dans la planification et le suivi évaluation ; pour le 
DDR constat a été fait qu’il n’y a pas d’information (non programmation de ces interventions 
pour le moment) ; (iii) réunion des coordonnateurs GT et SGT prévue pour 18 juillet. 
Autres : (i) demande acceptée de faire faire un point sur l’AB ; (ii) prochains départ de 
membres du GEC dont le CdF a salué leur participation dynamique aux travaux du GEC : Birgit 
Joussen coopération allemande remplacé Jans Meise qui a été présenté, Gary Juste USAID et 
David Sadoulet coopération française. 
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Lite de présence  

Liste de présences 

1. Marc-André Fredette (Amb. Canada) 
2. David Sadoulet (France) 
3. Arsène Kaho (BM) 
4. Abdoulaye Tall (FMI) 
5. Birgit Joussen (Allemagne) 
6.  ???? Benjamin (Allemagne) 
7. Mebe Jan (Allemagne) 
8. Loubna Benhayoune (MINUSMA) 
9. Myriam Bacquelaine (Belgique) 
10. N’garnim Ganga Helène (BAD) 
11. Daniel Tiveau (Suède) 
12. Paul Thaulen (Pays Bas) 
13. Ana de Lara Ruiz (Espagne) 
14. Stefano Capotorti (Italie)  
15. Cecile Tassin-Pelzer (DUE)  
16. Marion Segnana (Luxembourg) 

 

17. Aboudou Touré Cheaka (CEDEAO) 
18. Hitomi Ishida (Amb. Japon) 
19. Thérèse U Poirier (ONUSIDA) 
20. Gary Juste (USAID) 
21. Halima Ouattara-Ayanou (USAID) 
22. Boubou Camara (PNUD) 
23. Alessandra Dentice (UNICEF) 
24. Jean Pierre Renson (FAO) 
25. Frank Rothaus Jensen (Danemark) 
26. Ute Kollies (OCHA) 
27. Anne-Elisabeth Ravetto (UNHCR) 
28. Mohamed Tidiane Mbengue (FNUAP) 
29. Mantala Traoré (FNUAP) 
30. Mohamed O Lemine (FNUAP) 
31. Pierre Nébié (Pool Technique) 
32. Raphaël Diarra (Pool Technique) 
33. Monzon Traoré (Pool Technique) 

  

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

