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Réunion mensuelle du Groupe Exécutif de Coopération 

des Partenaires Techniques et Financiers 
Compte rendu (version finale) 

  

Date : 09 Novembre 2016 Lieu : Ambassade du Canada 

Début : 10H00 Fin : 12H15 

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 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 ses 

mécanismes de suivi du CREDD ; 
 Elaboration de la  « Matrice gouvernance »  

IV. Divers (10 min) 
 Résultats du processus de rotation au sein de la Troïka élargie des GT et SGT (Chef de 

File PTF) 
 Déroulement du processus DDR (MINUSMA) 
 Tenue du dernier Sous-comité Développement du CSA (DUE) 

 
Introduction 

1. Le Chef de File (CdF) PTF a indiqué que le CR de la RM du 12 octobre est adopté conformément à la 
procédure de mise sous silence, puis il a demandé un tour de table de présentation. 

2. Il a rappelé les éléments suivants : i) les GT et SGT sont invités à communiquer au plus 2 messages clé 
du dialogue politique d’ici le 20 janvier pour alimenter le cadre PM-Troïka élargie (PM-TE), après 
arbitrage du GEC ; ii) les GT et SGT doivent parallèlement conduire leur dialogue au niveau sectoriel  

 
I. Préparation de la rencontre bilan du cadre de dialogue PM-Troïka élargie (CdF PTF) 30mn 

3. Le bilan devrait permettre de valoriser les résultats obtenus tout en poursuivant le dialogue sur les 
thématiques où les marges de progrès restent significatives. Dans cette perspective les thématiques 
qui ont émergé sont la gouvernance et la question sécuritaire. 

4. Conclusion (s) /décision (s) :  mandat a été donné à la TE de porter les thématiques suivantes : i) la 
gouvernance : lutte contre la corruption, gestion des affaires publiques, transparence y compris la 
dimension genre ; la question des élections locales pourrait être traitée en début de la rencontre  
ii) la question sécuritaire : la RSS, impact de la problématique sécuritaire sur les opérations de 

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  
 

2 

développement, l’absence de développement socio-économique source d’insécurité, l’extension 
de la problématique sécuritaire à l’ensemble du pays, notamment au centre, la prise en compte de 
la dimension régionale à travers le G5 Sahel et aussi la prise en compte de la dimension genre ; iii) 
l’élaboration de la SSDRN et la mise en place du FDD. 
 
II. Initiative pour la coordination des appuis PTF au renforcement des capacités de planification et 

de suivi-évaluation (GT DDI) (30 min)  
5. Des échanges, il ressort le besoin de recentrer cette coordination des interventions en matière de 

planification et de suivi-évaluation à un niveau central autour du PDI piloté par le CDI. Cette 
coordination doit obéir à quelques principes : échanger les informations sur qui fait quoi avec qui, 
s’appuyer sur les structures nationales, et encourager le leadership national.  

6. Conclusion (s) /décision (s) :   mandat a été donné au GT DDI afin d’achever la cartographie des 
interventions en vue de proposer un diagnostic sur la question et revenir au GEC en début 2017 
pour y présenter les résultats.  
 
III. Dossiers en cours (GT EcoFi) (20 min)  

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

7. De cette présentation du coordonnateur du GT EcoFi, il ressort que les trois commissions mises en 
place (croissance économique inclusive et durable ; accès aux services sociaux de base et 
développement institutionnel et gouvernance), n’ont pu achever leur travail d’élaboration du Plan 
d’action et du Cadre de mesure des performances. S’agissant de la commission adhoc, elle a proposé 
un mécanisme de suivi du CREDD en veillant à prendre en compte les changements induits par 
l’Accord de Paix (SSDRN), l’approfondissement de la décentralisation et à éviter les mécanismes 
parallèles en intégrant les processus en cours (notamment pour les ODD). L’ensemble de ces 
documents sera disponible d’ici la mi-novembre. 

8. Conclusion (s) /décision (s) :   mandat a été donné au GT Ecofi de poursuivre le suivi de ces questions 
et de communiquer à l’ensemble du GEC les documents dès qu’ils seront rendus disponibles. 
 

 Elaboration de la « Matrice gouvernance »  
9. Le GT EcoFi partagera l’ébauche disponible d’ici la fin de la semaine et prévoit d’associer les GT JLCC, 

le SGT Lutte contre la corruption ainsi que le GT DDI à la séance de travail qui sera organisée par le 
SHA. 

10. Conclusion (s) /décision (s) :   /. 
 
V. Divers (10 min) 
 Résultats du processus de rotation au sein de la Troïka élargie, des GT et SGT (Chef de File 

PTF)  
11. Conclusion (s) /décision (s) :   le Royaume des Pays-Bas, est admis, par acclamation comme 

membre entrant au sein de la Troïka élargie en remplacement de la France.    
12. Proposition a été faite, suite aux divers échanges, que le mode d’organisation du Collectif soit discuté 

lors de la Retraite. Le CdF PTF a invité à faire des propositions de thématiques pour la Retraite 
Annuelle 2017.   

13. Conclusion (s) /décision (s) : i) le GEC déplore la faible participation aux réunions de certains GT, 
comme ce fut le cas pour le GT PD &OSC. En effet, malgré le fait que les invitations aient envoyées 
à temps (2 semaines avant la tenue de cette réunion), le GT PD &OSC n’a connu que la présence 

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  
 

3 

de 3 membres : France, Suède et PNUD. La réunion a donc été bien évidemment ajournée. Les 
membres des différents GT ont donc été invités par le CdF PTF a plus d’implications dans leurs GT 
respectifs ; ii) par ailleurs, les GT dont les rotations n’ont pas encore été bouclées (EcoFi, Eau 
Potable et Assainissement ; Environnement et Changement Climatique ; Energie ; Transport et 
PDOSC) doivent revenir vers le GEC d’ici la RM de décembre sur l’issue de leurs validations 
internes. 

 Déroulement du processus DDR (MINUSMA) 
14. Conclusion (s) /décision (s) :   la MINUSMA et la Banque Mondiale feront parvenir au GEC d’ici la 

tenue de la table ronde prévue le 07 décembre un document synthétique sur le DDR, notamment 
la réinsertion/réintégration indiquant la vision, la stratégie, les modalités de mise en œuvre de ce 
processus, les coûts et leur répartition spécifiquement entre la réinsertion et la réintégration.  

 Tenue du dernier Sous-comité Développement du CSA (DUE) 
15. La MINUSMA enverra une mise à jour sur les mécanismes de suivi de la mise en œuvre de l’accord 

pour la paix et la réconciliation. La réunion a noté la persistance de divergences concernant les 
modalités de fonctionnement du FDD et les décrets y relatifs ne sont pas partagés. Les PTF notent 
que le document de la SSDRN -même s’il est annoncé comme disponible- ne leur pas été 
communiqué. Des ateliers régionaux doivent être organisés dans le cadre de l’appropriation du 
document (il faut procéder préalablement à l’actualisation des TdR et du chronogramme). Dans 
cette perspective, il a été souligné la nécessité d’une démarche coordonnée entre PTF afin 
d’apporter un appui financier quand il s’agira de l’organisation des différents ateliers. 

16. Autres informations : (i) le Ministère de la Promotion de l’Investissement et du Secteur Privé conviera 
pour bientôt les PTF à un forum sur les Partenariat Public Privé. Il a été invité par le CdF PTF à 
impliquer le SGT Développement du Secteur Privé (Danemark) ; (ii) le Coordonnateur du SGT 
Elections (PNUD) enverra un courriel à la TE pour permettre au CdF PTF d’inviter le GdM à faire un 
communiqué d’information publique au sujet des élections locales prévues pour le 20 novembre ; 
(iii) le Cabinet recruté pour le diagnostic organisationnel du Pool Technique démarre son travail. 

17. Le GEC a salué par acclamation le Canada dont c’est la dernière RM en tant que Chef de File, car 
absent en décembre. Le prochain GEC sera présidé par la DUE à l’Ambassade du Canada. 

 
18. Date de la prochaine réunion mensuelle : 14 décembre 2016  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  
 

4 

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. Tahir Ali (MINUSMA) 
7. Ndiaga Diagne (MINUSMA) 
8. Boubou Camara (PNUD) 
9. Myriam Bacquelaine (Belgique) 
10. Abdoulaye Konaté (BAD) 
11. Boubacar Sidiki Walbani (BM) 
12. Daniel Tiveau (Suède) 
13. Mamadou Ba (Pays Bas) 
14. Paul Tholen (Pays Bas) 
15. Rafael H. García (Espagne) 
16. Francisco Bellafont (Espagne) 
17. Cecile Tassin-Pelzer (DUE)  
18. Pascal Collange (AFD) 
19. Angèle Djohossou (UNHCR) 
20. Fran Equiza (UNICEF) 
21. Fatouma Seid (FAO) 

22. Abdoulaye Tall (FMI) 
23. Abdoulaye DIARRA (CEDEAO) 
24. Hitomi Ishida (Amb. Japon) 
25. Bourama Coulibaly (Amb. Japon) 
26. Maxime Houinato (ONU FEMMES)  
27. Daniel Moore (USAID) 
28. Seydou Semega (USAID) 
29. Frank Rothaus Jensen (Danemark) 
30. Alice Walpole (Grande Bretagne) 
31. Emma Davis (Grande Bretagne) 
32. Alessandka Testoni (Italie) 
33. Stefano Capotorti (Italie) 
34. Jacques Hoffmann (Amb Luxembourg) 
35. Synne Emilie Bjørnrå (Norvège) 
36. Thérèse U. Poirier (ONUSIDA) 
37. Silvia Caruso (PAM) 
38. Pierre Nébié (Pool Technique) 
39. Fatou CAMARA (Pool Technique) 
40. Monzon Traoré (Pool Technique) 
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