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Réunion mensuelle du Groupe Exécutif de Coopération 

des Partenaires Techniques et Financiers 
Compte rendu (version finale) 

  

Date : 12 octobre 2016 Lieu : Ambassade du Canada 

Durée : 10H06-12H00 Prochaine réunion : 09 novembre  

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. Compte rendu et suites à donner : 
 Rencontre PM-Troïka élargie du 29 sept (CdF PTF) (15 min) 
 RBC : aide-mémoire (GT EcoFi/BAD) (20 min) 
II. Présentation de l’étude « Jeune, chômage et radicalisation au Mali » (Institute of Security 

Studies (ISS)/ JICA) (20 min) ; 
III. Présentation des résultats de l’enquête sur le fonctionnement des cadres de 

concertation PTF ; (CdF PTF) (10 min) 
IV. Rotation au sein de la Troïka élargie des GT et SGT (CdF) (10 min) ; 
V. Divers (15 min) 
 
I. Présentation de l’étude « Jeune, chômage et radicalisation au Mali » 

1. Cette initiative du Japon, remise en première position de l’OdJ, a été saluée, car constituant une 
opportunité de réflexion sur une thématique de fond, traitée par une structure dont les analyses 
en matière de sécurité font autorité. 

2. De l’exposé, on peut retenir que l’enrôlement dans les groupes « djihadistes » des jeunes est le 
résultat de plusieurs facteurs (économique, protection, communautaire, religieux) interagissant 
les uns sur les autres.  

3. Les observations du GEC ont porté sur   la clarté dans la formulation des facteurs explicatifs, la 
nécessaire coordination avec les processus similaires, y compris au niveau régional et l’importance 
de formuler suite au diagnostic des propositions d’actions. L’ISS, en réponse, a indiqué prendre en 
compte ces observations et a dégagé les prochaines étapes relatives à cette étude : (i) une note 
plus élaborée incluant ces recommandations sera communiquée et (ii) la création de microsites 
Internet. 

4. Conclusion (s) /décision (s) : (Ré)institutionnaliser ce type d’exercice (réflexion de fond) sur des 
thématiques d’intérêt pour le GEC ; Assurer la coordination   des initiatives en cours sur la 
thématique sécurité et les thématiques connexes. 

 
II. Compte rendu et suites à donner : 
 Rencontre PM-Troïka élargie du 29 sept 

5.  Elle a été marquée par un caractère franc et engagé sur les thématiques objet des échanges.  
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6. Conclusion (s) /décision (s) : Suivre les engagements pris de façon générale et particulièrement   
le suivi par le FMI de la question spécifique de la déclaration du patrimoine des autorités et 
des hauts cadres de l’administration. 
 RBC : aide-mémoire 

7. Outre l’appréciation de la tenue (logistique) de la RBC, la qualité des échanges sur la lutte contre 
la corruption et sur le transfert des compétences et ressources aux CT, le GEC note qu’il n’y a pas 
eu   de discussion sur l’avant-projet de loi de finances validé le 29 septembre, qui n’a pas été 
partagé avec les PTF à l’exception du FMI et s’interroge sur la pertinence de tenir la RBC à une date 
si proche de l’examen du projet de LdF par l’Assemblée Nationale. 

8. Conclusion (s) /décision (s) :  Communiquer l’appréciation du GEC sur la RBC 2016 au GT Ecofi 
afin de faire des propositions d’amélioration visant à faire de la RBC une véritable instance de 
dialogue entre le Gouvernement et les PTF au sujet des arbitrages budgétaires et de l'alignement 
du budget sur les priorités nationales. 

 
III. Présentation des résultats de l’enquête sur le fonctionnement des cadres de 

concertation PTF 
9. Deux constats majeurs, suite à cette enquête (bonne participation des PTF) : d’une part les 

instances fonctionnent globalement bien et d’autre part il y a une marge d’amélioration de leur 
fonctionnement. Les critiques constructives devront être utiles à cela. 

10. Conclusion/Décision :  Exploiter les résultats lors de la prochaine retraite annuelle du GEC ; le 
CdF PTF 2017 s’est engagé à revenir avec des propositions à la RM du GEC de décembre ; 
Elaborer, dans le cadre du processus d’inclusion, une cartographie des PTF-non traditionnels.   

 
IV. Rotation au sein de la Troïka élargie, des GT et SGT 

11. Le CdF PTF a salué le déroulement satisfaisant du processus de rotation en mettant l’accent sur 
la nécessité d’éviter les vacuum dans la coordination des GT et SGT. Puis il a donné des 
informations destinées à compléter celles déjà disponibles : candidature de la Bm pour 
respectivement le GT Eau et assainissement et le SGT Développement du Secteur Privé ; 
candidature de l’USAID dans le binôme du GT EAR et candidature de la FAO pour suppléer 
l’Espagne au besoin, candidature de l’UNICEF pour le GT Education et Formation Professionnelle. 
Il a rappelé la nécessité, pour tous les GT et SGT de consulter en leur sein sur cette question afin 
de passer du stade de candidature au choix du coordonnateur.  

12. La Belgique a fait acte de candidature pour la Troïka élargie et les Pays-Bas sont toujours en 
réflexion.  

13. Conclusion (s) /Décision (s) :  Communiquer les candidatures par écrit à la Troïka élargie (cc PT) 
ainsi que les résultats de choix des coordonnateurs ; Finaliser le processus de rotation au sein 
des GT et SGT pour le 31 octobre ; Rappeler les principes de gouvernance des GT et SGT lors de 
la réunion des coordonnateurs du 14 octobre et les diffuser. 

 
V Divers (25 min) 

 Plaidoyer de la MINUSMA au près du GEC afin qu’il réponde favorablement à une future invitation 
du Haut Représentant du Président de la République pour la mise en œuvre de l’Accord ;  

 Non fonctionnement du sous-comité Développement du CSA depuis 4 mois étant donné que la 
priorité du CSA s'est portée sur les deux questions de blocage : autorités intérimaires et patrouilles 
mixtes ;  

 Documents de la Stratégie Spécifique de Développement des RN et du FDD toujours attendus ;  

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


___________________________________________________________________________________________ 
Pool Technique des Partenaires Techniques et Financiers 

Téléphone : (+223) 20 22 96 04 - E-mail : pooltechniqueataf@orangemali.net - Site web : www.maliapd.org  
 

 Lettre du CdF PTF au Ministre des Affaires Etrangères (suivi conf. Paris) sans suite à ce jour. Le CdF 
a relancé le Ministre ;  

 Disponibilité de la cartographie numérique de Bamako auprès de l’Institut de Géographie du Mali 
(IGM) annoncée et réalisée avec l’appui de la JICA. 

 
 
 

Liste de présence 
 

1. Marc-André Fredette (Amb. Canada) 
2. Vincent Roche (Canada) 
3. Françoise Gianviti (France) 
4. Meise Jan Henrik (Allemagne) 
5. Mbaranga Gasarabwe (MINUSMA) 
6. Loubna Benhayoune (MINUSMA) 
7. Boubou Cissé (PNUD) 
8. Becaye Diarra (PNUD) 
9. Myriam Bacquelaine (Belgique) 
10. Alain Pierre Mbonampeka (BAD) 
11. Asa Palmgren (Suède) 
12. Mamadou Ba (Pays Bas) 
13. Ana de Lara Ruiz (Espagne) 
14. Cecile Tassin-Pelzer (DUE)  
15. Thierry Boutroux (AFD) 
16. Anne-Elisabeth Ravetto (UNHCR) 
17. Fran Equiza (UNICEF) 
18. Fatouma Seid (FAO) 

19. Beatrice Esther Meyer (Suisse) 
20. Abdoulaye Tall (FMI) 
21. Abdoulaye DIARRA (CEDEAO) 
22. David Cibonga (OCHA) 
23. Hitomi Ishida (Amb. Japon) 
24. Bourama Coulibaly (Amb. Japon) 
25. Michiko Miyamoto (JICA) 
26. Kaori Tanaka (JICA, Dakar) 
27. Françoise Malack (JICA, Dakar) 
28. Lori-Anne Théroux-Bénoni (ISS, Dakar)  
29. Daniel Moore (USAID) 
30. Seydou Semega (USAID) 
31. Frank Rothaus Jensen (Danemark) 
32. Josiane Yaguibou (FNUAP) 
33. Pierre Nébié (Pool Technique) 
34. Raphaël Diarra (Pool Technique) 
35. Monzon Traoré (Pool Technique) 
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Réunion mensuelle du Groupe Exécutif de Coopération 

des Partenaires Techniques et Financiers 
 

Proposition d’ordre du jour 
 

Date : 09 novembre 2016 Lieu : Ambassade du Canada 

Début : 10h Fin : 11h30 

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

 

Proposition d’ordre du jour 
I. Préparation de la rencontre bilan du cadre de dialogue PM-Troïka élargie (CdF PTF) (30 

min) ; 
II. Initiative pour la coordination des appuis PTF au renforcement des capacités de 

planification et de suivi-évaluation (GT DDI) (30 min) ; 
III. Dossiers en cours (GT EcoFi) (20 min) :  

 résultats de l’atelier sur l’élaboration du cadre des résultats du CREDD et son   
mécanismes de suivi du CREDD ; 

 élaboration « Matrice gouvernance »  
 
IV. Divers (10 min) 

 Résultats du processus de rotation au sein de la Troïka élargie des GT et SGT 
 Mise en  œuvre du processus DDR 

 
Date de la prochaine réunion mensuelle : 14 décembre 2016  
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