
 

FEUILLE DE ROUTE DU COLLECTIF DES PTF DU MALI POUR 2021 

I. Contexte 

En conformité avec le mécanisme de présidence tournante au sein de la Troïka des PTF, l’Allemagne sera 
Chef de File du Collectif des PTF en 2021 avec les Nations-Unies comme membre entrant et la Suisse. A ce 
titre, elle aura la responsabilité de représenter l’ensemble des PTF auprès du GdM et des autres acteurs, et 
également d’assurer la coordination à l’intérieur du Collectif. Ce mandat de l’Allemagne, a la particularité de 
se dérouler dans une période de Transition politique marquée par de nombreux défis : Elections, Sécurité, 
Restauration de l’Etat et son redéploiement sur l’ensemble du territoire, accompagnement des Reformes, 
gestion Covid 19 etc…. Ces défis nécessitent un accompagnement soutenu et coordonné de la part des PTF 
pour une Transition réussie afin d’aider le Mali à entamer une nouvelle ère de paix, de croissance 
économique durable et de renforcement de la démocratie/gouvernance. Les mandats de la Suisse et de la 
BM, malgré un environnement difficile/instable ont engrangé d’importants acquis avec la relance du 
dialogue avec le Gouvernement (rencontre du PM le 4 décembre 2020), Coordination de la riposte Covid19, 
la restructuration des GT-PTF avec ceux du CREDD et lancement d’un processus d’optimisation des revues. 

Sur la base de ses acquis, le mandat de l’Allemagne s’inscrira dans la poursuite de cette dynamique. 

II. Vision 

Dans la continuité des acquis de 2020 et en tenant compte du contexte et des enjeux nationaux, impulser et 
renforcer un dialogue stratégique de haut niveau, constructif, régulier et dynamique entre le Collectif des 
PTF et le GdM. La démarche proposée se veut participative, efficiente, axée sur le résultat et incluant un 
dialogue politique fructueux aussi bien au niveau Politique (PM/Troïka) que Technique (GT-PFT/GT-CREDD). 

III. Objectif et axes stratégiques pour 2021 

Donner plus de visibilité et de crédibilité au GEC et à la Troïka afin d’accompagner/orienter efficacement le 
GdM dans la mise en œuvre des dossiers/thématiques prioritaires convenu(e)s pour une transition réussie.  

Pour ce faire, les axes ci-dessous sont retenus : 

Axe 1 : Relancer et redynamiser le dialogue politique et technique avec le GdM (rythme et qualité) en 
s’appuyant sur la nouvelle structuration des GT PTF, le décret N° 2018-0623 du 18 août 2018 ainsi que des 
propositions d’optimisation du processus des revues convenues avec la partie malienne. 

Axe 2 : Œuvrer pour une Transition réussie en appuyant/accompagnant les autorités de transition dans la 
mise en œuvre de la Charte de la Transition et des autres priorités définies par le GEC. 

Axe 3 : Appuyer/soutenir le Gvt de Transition dans sa volonté de lutter contre la corruption, promouvoir la 
bonne gouvernance et relancer la décentralisation/Régionalisation, en se basant sur les conclusions du 
diagnostic stratégique du CREDD 2019-2023, les recommandations de la mission Gouvernance du FMI, le 
DNI, la Charte de la Transition, l’APR etc…. 

Axe 4 : Poursuivre l’Exercice d’autoévaluation du Triple C afin de redynamiser les cadres de concertations 
PTF et notre efficacité. 

 



IV. Thématiques prioritaires et Messages clés du dialogue politique 

DIALOGUE POLITIQUE NIVEAU GEC 

Priorités thématiques  Messages clés 

Promotion de la bonne 

gouvernance et de la 

transparence de l’action publique 

par les acteurs de la Transition 

 

• Renforcer le contrôle citoyen de l’action publique 

• Renforcer les organes existants de lutte contre la corruption pour 
promouvoir un Etat plus transparent et redevable, et particulièrement 
l’OCLEI 

• Renforcer le contrôle interne et externe 

• Insister sur un suivi concret des recommandations des rapports du 
Vérificateur General (VG) et des autres structures 

• Engager des poursuites judiciaires pour les allégations de corruption et 
de délinquance financière 

• Publication/discussion publique des budgets des CT 

• Renforcer les inspections des administrations centrales dans les 
territoires 

• Renforcer les moyens (financier et humains) du secteur de la justice, 
notamment de l’ISJ, pour lutter efficacement contre l’impunité et 
améliorer le fonctionnement des institutions judiciaires et pénitentiaires 
et par la même renforcer la confiance de la population dans la justice. 

Retour rapide de 

l’Etat/Décentralisation 

 

• Augmenter les transferts de ressources et de compétence 

• Poursuivre la réorganisation administrative et rationnaliser le 
redécoupage territorial 

• Etendre l'autorité de l'État en accompagnant la réalisation de la carte 
judiciaire et en augmentant les effectifs en ressources humaines 
(justice) 

• Renforcer les RH au niveau des CT, de l’AT et des services 
déconcentrés/décentralisés avec des diagnostics RH préalables 

• Augmenter le budget du secteur de la justice, à travers la mise en en 
œuvre de la Loi d’orientation et de programmation de la justice 2020-
2024. 

• Réaliser la carte judiciaire et augmenter les effectifs en ressources 
humaines (justice) pour un retour rapide de l’état et la stabilisation du 
pays.    

• Renforcer les dispositifs de contrôle citoyen dans l’utilisation des 
ressources publiques, au niveau des régions, cercles, communes, villages. 

Réformes économiques et 

élargissement de l’assiette fiscale 

pour soutenir un développement 

socioéconomique durable 

• Renforcement de la fiscalité locale 

• Poursuivre les efforts de la mise en œuvre de la digitalisation des services 
de l’Etat (Impôts; Douanes; sécurité prioritairement  

Inclusion (notamment des 

Femmes et Jeunes) 

• Améliorer l’accès à la justice et renforcer l’aide juridique et judiciaire 

• Respect systématique de la loi 2015/052 et du quota de 30% concernant 

la participation des femmes dans les structures de prise de décision, afin 

d’assurer une vraie représentativité de (plus de) la moitié de la 

population 



• Favoriser l’enregistrement des jeunes dans les listes électorales 

• Contrôler la tenue régulière des CROCSAD/CLOCSAD/CCOCSAD 

• Vérifier la bonne représentation des associations de femmes et de 

jeunes et l’utilisation des moyens budgétaires qui sont dévolus à 

l’organisation de ces comités 

• Dans le cadre de l’objectif de refondation de l’Etat identifié par le 
Gouvernement de transition, fonder les reformes prévus sur un processus 
participatif de dialogue impliquant les différents segments de la 
population, et les femmes et les jeunes en particulier.    

DIALOGUE POLITIQUE NIVEAU SECTORIEL 

Priorités thématiques  Messages clés 

GT1 : Economie Inclusive et Durable 

Groupe de Dialogue : Autonomisation des Femmes 

a. Disponibilité de personnes 

ressources capables de mener 

à bien les reformes  

• Renforcer les capacités des ressources humaines publiques et non 
gouvernementale sur la planification et la budgétisation sensible au 
Genre 

b. Lutte contre les VBG 
• Accélérer le processus d’adoption des deux projets de textes de lois, 

notamment la loi sur les violences basées sur le genre (VBG) et le Code de 
Protection de l’Enfant). 

c. L'accès au foncier des femmes 

: 
• Garantir des droits fonciers aux femmes notamment en milieu rural, 

comme stipulé dans les ODD ; plus précisément l’ODD 5.a.2) 

Groupe de Dialogue : Économie Agricole et Rurale/Irrigation 

a. Accroître les investissements 

durables et productifs dans le 

secteur Agricole 

• Privilégier les investissements durables et productifs au profit des 
agriculteurs, en réorientant progressivement les fonds actuellement 
utilisés pour les subventions pour les investissements durables et 
productifs comme en particulier l´irrigation de proximité et le 
développement d´un système conseil agricole prenant en compte 
l´agroécologie. 

b. Promotion des NTIC dans le 

secteur Agricole 

• Promouvoir l’utilisation des Nouvelles Technologie de l’Information et de 
la communication dans le secteur du développement agricole et rural 
pour un mieux-être des populations bénéficiaires et leurs communautés 
en vue d’améliorer l’efficacité et l’efficience des actions menées, et une 
traçabilité renforcée des produits et des productions Agricoles. 

c. Accompagner la mise en 

œuvre des politiques, 

stratégies et programmes 

majeurs du secteur 

Développement Agricole et 

Rural 

• Les politiques et stratégies de développement Agricole et Rural sont 
formulées par le Gouvernement avec l’accompagnement des PTF mais 
leur mise en œuvre n’est pas le plus souvent pris en compte : Politique 
foncière Agricole, Politique Nationale de sécurité Alimentaire et 
Nutritionnelle, Politique de Développement Agricole, Stratégie Nationale 
Résilience Pays Mali et son Plan d’Action….  

d. Promouvoir et consolider les 

acquis du Programme 

National d’Irrigation de 

Proximité 

• Le développement de la petite irrigation de proximité renferme un 
potentiel insuffisamment exploité bien que touchant une grande majorité 
des exploitants agricoles familiaux qui constituent la base de la 
production Agricole nationale 



Groupe de Dialogue : Élevage et Pêche 

a. La valorisation du potentiel 

des produits locaux des sous-

secteurs de l’élevage et de la 

pêche et le renforcement du 

secteur privé 

• Les deux sous-secteurs bénéficient que de 10% de financement de la part 
du budget national 

• Encourager le maintien de l’équilibre dans l’affectation des ressources 
allouées au secteur primaire 

• Encourager la transformation de la viande rouge avant exportation au lieu 
de l’exportation du bétail sur pied 

• Valoriser le lait local en améliorant les formations sur l’hygiène et la 
conservation des produits laitiers 

• Améliorer des infrastructures adéquates de débarquement, de 
conditionnement, de conservation, de stockage et de distribution des 
produits de la pêche 

• Promouvoir le secteur privé afin de diversifier l’emploi rural et surtout la 
création d’activités rémunératrices de revenu pour le maintien des jeunes 
sur leurs terroirs d’attache freinant ainsi l’exode rural et la migration 

• Mettre l’éleveur et le pêcheur encore plus au centre dans toutes les 
interventions et actions, plus particulièrement les femmes et les jeunes. 

b. Le renforcement de la 

résilience des pasteurs et 

agropasteurs aux 

changements climatiques, la 

prévention et la gestion des 

crises 

• faciliter la mobilité du cheptel, notamment transfrontalier (en ce temps 
de restrictions) 

• Appuyer la sécurisation du bétail contre le vol lors des mouvements 
intérieurs et la facilitation des mouvements transfrontaliers surtout en ce 
moment de restriction due à la pandémie du covid-19 

 

c. Préservation de la biodiversité 

tout en augmentant la 

productivité des ressources de 

l’élevage et de la pêche 

• Améliorer les systèmes de production et  la productivité du cheptel afin 
de renforcer les moyens d’existence des ménages tout en préservant 
l’environnement. 

Groupe de Dialogue : Économie et Finances/Statistiques/Développement secteur privé 

a.        Accroissement de la 

mobilisation des recettes 

intérieures  

• Accélérer le processus de digitalisation/dématérialisation des procédures 
de mobilisation des recettes. Quelles utilisations intelligentes dans le 
contexte actuel pour soutenir la transparence et la performance des 
différentes structures ?  

b.       Meilleure prise en compte 

des femmes et des jeunes 

• Initier et mettre en œuvre des initiatives fortes en faveur de l’Inclusion 
des femmes et des jeunes, qui sont des facteurs clé de croissance et de 
stabilité (sa traçabilité dans les finances Publiques et les politiques 
publiques)  

c.       Accroitre les rôles et 

impacts du secteur privé 

• De concert avec leurs faitières, renforcer les actions d’amplification des 
rôles du secteur privé dans le financement de l’économie et la 
transformation structurelle de l’économie   

d.       Bonne Gouvernance et 

Lutte contre la corruption 

• Afficher clairement notre volonté commune (GdM du Mali et PTF) de 
lutter contre la corruption et la mauvaise gouvernance avec des mesures 
conservatoires au niveau des structures/responsables présumés à la suite 
des rapports de contrôle et de vérification 

e. Réformes fiscaux  • Mettre en œuvre des réformes fiscaux qui peuvent à la fois simplifier le 
cadre règlementaire, élargir l’assiette fiscale et créer un meilleur climat 



des affaires au Mali en s’appuyant sur des études et recommandations 
existantes 

• Inciter et accompagner la formalisation de l’économie informelle 

• Procéder à une digitalisation qui permet le croisement des données entre 
les autorités (notamment la DGI et les DGD) et les institutions financières 
et instaurer une corrélation entre le NIF et le NINA 

• Effectuer une relecture du cadre règlementaire afin de mener une 
réflexion qui pourra aboutir à la suppression des exemptions d’inspection 
physique des importations 

• Renforcer la gestion du foncier à travers l’accélération de la mise en 
œuvre du cadastre, la mise en place d’un guichet unique du foncier et la 
rationalisation des procédures d’acquisition d’un terrain 

f. Appui au développement 

industriel 

• Approuver le cadre légal pour le développent des Zones Economiques 
Spéciales et mettre des ressources à disposition pour les infrastructures 
et services 

• Développer et réformer le secteur de l’énergie à travers l’amélioration 
des performances financières et opérationnelles d'EDM-SA ; l’élaboration 
d’un plan directeur global pour le secteur de l'électricité ; l’incitation au 
développement de solutions nationales d'énergies renouvelables en 
réseau et l’utilisation efficace des importations régionales d'électricité ; 
et la définition des conditions d'un déploiement efficace des programmes 
de mini réseaux pour accroître l'accès dans les zones rurales 

• Soutenir le « Made in Mali » et la promotion de la commande publique 
au marché national 

g. Appui au développement de 

l’économique numérique 

• Elaborer une feuille de route cohérente pour le développement des 
plates-formes de commerce électronique avec une stratégie cohérente 
de réglementation et d'investissement (réforme de certains textes relatifs 
aux TIC, amélioration de la gouvernance des fonds collectés par l'AGEFAU 
pour le Fonds de service universel) 

• Réformer le secteur du marché de gros de la fibre pour accroître le 
déploiement et la disponibilité  

• Encourager le partage des infrastructures avec un cadre réglementaire 
facilitant tous les types d'accords de partage des infrastructures, et en 
étudiant les possibilités d'accords de partage. 

h. Appui au développement du 

secteur financier et à 

l’accroissement de l’accès au 

financement 

• Appuyer l’élaboration de la stratégie d’inclusion financière et sa mise en 
œuvre  

• Mener un dialogue de suivi entre l’Etat et les banques pour que les 
financements soient plus accessibles et moins couteux 

• Renforcer un système de garanties en faveur des MPME capable 
d’encourager les banques et les institutions de microfinance à l’octroi de 
financements 

GT2 : Développement du capital humain et Inclusion sociale 

Groupe de Dialogue : Commission Réhabilitation Zones Post-conflits 

a. Accès aux services sociaux de 

base 

• Renforcer rapidement l'accès aux services sociaux de base dans le Nord 
et dans le Centre ;  

• Encourager également un retour des services financiers et bancaires dans 
les régions affectées par des crises ; 



b. Renforcer la mise en œuvre 

des documents stratégiques 

et outils de réponse aux crises 

dans le nord et dans le centre  

• Souligner l’importance d’avancer rapidement avec la mise en œuvre de 
la stratégie de stabilisation du centre et son plan d’action, clarifier les 
rôles et les responsabilités respectifs au sein des institutions 

•  Mener des réflexions relatives à l’anticipation/prévention d’une 
extension de la crise 

• Zone de développement des régions du nord : Encourager la pleine mise 
en place de la Zone de développement des régions du nord et, à travers 
le Fond de Développement Durable, assurer la mise en place rapide de 
projets de développement notamment dans les zones du Nord.  

• Le document de la stratégie spécifique de développement des régions 
du Nord constitue un outil clé pour hisser les régions du nord au même 
niveau de développement que les autres régions du pays 

• Un appui à l’appropriation de la stratégie spécifique par les autorités et 
les populations concernées reste indispensable afin d’assurer son 
opérationnalisation 

Groupe de Dialogue : Eau et Assainissement 

a. Financements 

• Le financement du secteur eau et assainissement reste encore assuré 
principalement par les financements extérieurs (39%) et par les ménages 
(53%). Nous vous encourageons à développer des stratégies innovantes 
pour la mobilisation des financements intérieurs et une implication du 
secteur privé, comme cela est déjà le cas avec les investissements dans le 
secteur énergétique. Le sous-secteur de l’assainissement a besoin de 
beaucoup plus d’attention et ne doit pas rester le parent pauvre du 
secteur Eau & Assainissement ; 

• Revue de la grille tarifaire : Les PTFs incitent également fortement le 
Gouvernement du Mali à décider d’une nouvelle grille tarifaire pour faire 
face aux nouveaux enjeux et assurer la durabilité du service tout en créant 
un mécanisme d’équilibre entre les tarifs urbains et ruraux qui n´existe 
pas en ce moment.  

b. Coordination 

• Validation des politiques nationales Eau et Assainissement : Cette 
finalisation est cruciale pour la planification et l’investissement futurs 
dans les deux sous-secteurs en s’appuyant sur les études et schémas 
directeurs déjà disponibles afin d’optimiser les ressources disponibles. 

Groupe de Dialogue : Éducation et Formation professionnelle 

a. Accès aux services sociaux de 

base 

• Mesures en faveur de l’accès à l’éducation pour les communautés 
affectées par les déplacements internes (déplacés et hôtes). Défis posés 
par la fermeture des écoles dans le nord et le centre – mise en œuvre des 
stratégies « alternatives éducatives » contenues dans le PRODEC 2 ; 

• Le développement d’un partenariat pour une durable et meilleure 
employabilité des produits du secteur de l’enseignement technique et de 
la formation professionnelle. 

b. Qualité des services sociaux 

de base 

• Formation initiale des enseignants de qualité, orientée vers 
l’enseignement bilingue (langue officielle, langue nationale) ; formation 
continue des enseignants de qualité, par le renforcement des 
communautés d’apprentissage ;  

• Renforcement des acquis de la période COVID-19 pour l’enseignement à 
distance – y inclus des messages de cohésion sociale et d’éducation à la 
paix. 



c. Financements 

• Financement de la FP par le biais du secteur privé. Financement par 
branche/secteur économique ; 

• Soutenir le processus de décentralisation de la formation professionnelle 
par la mise à disposition de moyens humains et financiers pour la gestion 
de la formation professionnelle par les collectivités territoriales. 

d. Coordination 

• Décentralisation de l’éducation : un plus pour la cohésion sociale et le 
maintien de la diversité culturelle. Appuyer des chaînes de responsabilité 
et redevabilité très directes et locales ; 

• Co-gestion des enseignants entre Bamako et les régions, apte à favoriser 
la présence des enseignants sur leur lieu de service, application du 
principe de subsidiarité dans la répartition des compétences entre l’Etat 
et les régions. 

Groupe de Dialogue : PSSAN (protection sociale, sécurité alimentaire et nutrition) 

a. Financements 

• Allouer des financements pour répondre aux besoins urgents et aider à 
réduire les besoins humanitaires Pluriannuels, avec une approche 
territoriale de la SAN (moyens d’existence, prévention de la malnutrition 
aiguë, lutte contre les carences actuellement sous financés) 
conformément aux engagements pris.  

Groupe de Dialogue : Santé 

a. Accès aux services sociaux de 

base 

• Partager la dernière version du Mali Action Plan avec les partenaires 
accélérer sa mise en œuvre ;  

• Soutenir le redéploiement des services étatiques de santé primaires et 
secondaires dans les régions du nord et du centre du pays, y compris le 
développement des opportunités de formation locale du personnel de 
santé ;  

• Recruter le personnel de santé au niveau local via les Collectivités 
Territoriales. 

• Partage de la dernière version du Mali Action Plan et le mettre en œuvre 

• Mise en œuvre du Régime d’Assurance Maladie Universelle (RAMU) 

b. Qualité des services sociaux 

de base 

• Couvrir les besoins en professionnel de santé des structures de santé 
notamment au les agents de santé communautaire en tenant compte :  

o Des orientations du MAP ;  

o De la réforme du système de santé ; 

o Et des avancées importantes déjà initiées pour la formalisation 
du statut et la rémunération agents communautaires.   

• Créer des conditions de travail motivantes et instaurer des dispositifs 
disciplinaires responsabilisant les professionnels afin que le personnel 
déployé puisse être maintenu d’une façon durable partout sur le 
territoire national ;     

• Soutenir le secteur de la nutrition par l'amélioration de la formation du 
personnel par l'intégration des nouveaux modules de nutrition dans les 
curricula de formation régulière des infirmiers et des médecins, par 
l'intégration de l'URENI école dans le système de formation en santé 
publique et par l'amélioration qualitative et quantitative de la supervision 
générale ;  

• Identifier les modalités de contractualisation des ASC avec les ASACO, 
ainsi que leurs stratégies de mise en œuvre.  



c. Financements 

• Augmenter le budget alloué à la santé à hauteur 15% du budget national 
conformément aux recommandations de l’OMS et de la Déclaration 
d’Abuja de 2001 ; 

• Améliorer la décentralisation fiscale du budget national, assurer la 
poursuite de la mise en œuvre de la politique de décentralisation dans le 
domaine de la santé, et la disponibilité des fonds au niveau 
communautaire (CSCOM) ;  

• Validation politique du PRODESS IV qui intègre le dossier 
d’investissement avec son cadre de performance et le mettre en œuvre ; 

• Partage du document sur les modalités de financement des gratuités 
annoncées dans le cadre de la réforme du système de santé 

• Allouer des ressources financières adéquates permettant la mise en 
œuvre effective de la Politique nationale de développement des 
ressources humaines et son Plan stratégique national 2018-2022, adoptés 
par le Gouvernement le 20 septembre 2019. 

d. Coordination 

• Actualiser le plan de réponse à la Covid-19 en fonction de l’évolution de 
la pandémie pour répondre efficacement à la maladie ; 

• Inclure dans le plan actualisé un système de continuité des services 
essentiels et faire des études sur l’évolution de la maladie au Mali ; 

• Proposer un mécanisme de coordination des autres plateformes 
communautaires pour une meilleure complémentarité et efficience des 
ressources ; 

• Amener les partenaires à s’aligner sur la stratégie de santé 
communautaire du gouvernement- motivation, paquet de services. 

GT 3 : Développement Institutionnel et Gouvernance 

Groupe de Dialogue : Justice, Etat de droit et redevabilité 

a. Faire de la réforme de la 

justice une véritable priorité 

politique  

• Prioriser la justice en augmentant le budget alloué à la justice 
conformément aux prévisions de la Loi d’orientation et de 
programmation de la justice 2020-2024 (LOPJ) 

• Accompagner la réalisation de la carte judiciaire et augmenter les effectifs 
en ressources humaines de qualité afin d’étendre l'autorité de l'État  

• Accélérer la réforme visant à renforcer et clarifier la complémentarité 

entre la justice étatique et la justice traditionnelle et prévoir un plan 

pour sa mise en œuvre concrète sur le terrain 

• Renforcer le rôle et les capacités de la Cellule de Planification et 

Statistiques (CPS) du Ministère de la Justice et Droits de l’Homme qui 

doit coordonner et superviser les différents projets et programmes du 

secteur 

• Rendre la législation nationale en conformité avec les conventions 

internationales ratifiées par le Mali en matière des droits de la femme 

b. Lutter efficacement contre 

l’impunité sur tout le 

territoire pour renforcer l’Etat 

de droit 

• Assurer que les enquêtes et instructions des dossiers criminels soient 
menées afin de lutter contre le sentiment d’impunité qui semble prévaloir 
au sein des populations notamment du centre du pays. Cela doit 
s’accompagner de l’adoption d’une politique pénale claire et d’une 
réflexion sur les critères de priorisation des dossiers 

• Améliorer l’accès à la justice et renforcer l’aide juridique et judiciaire 

• Accentuer les efforts de mise en œuvre de la politique pénitentiaire 

nationale et celle de la réinsertion sociale pour amoindrir les risques de 

radicalisation et d’extrémisme violent en milieu carcéral 



c. Lutter efficacement contre la 

corruption et pour la 

redevabilité de l’Etat 

• Renforcer les organes existants de lutte contre la corruption pour 
promouvoir un Etat plus transparent et redevable, et particulièrement 
l’OCLEI et les pôles économiques et financiers 

• Insister sur un suivi concret des recommandations des rapports du 
Vérificateur General (VG) 

• Adopter une politique pénale ferme et transparente en matière de lutte 

contre la corruption 

Groupe de Dialogue : Décentralisation et Développement institutionnel 

a. Augmenter le transfert de 

ressources aux CT et respecter 

les engagements pris en 

faveur de la décentralisation 

• Transférer suffisamment de ressources au CT et au services déconcentrés 
pour mettre en œuvre une décentralisation effective et fonctionnelle 
Finaliser les projets de textes relatifs au transfert des services techniques 
déconcentrés de l’Etat aux collectivités 

• Finaliser les projets de textes relatifs au transfert des services techniques 
déconcentrés de l’Etat aux collectivités 

b. Renforcer la présence de l’Etat 

et des services déconcentrés 

dans les régions 
• Fournir les ressources humaines nécessaires 

c. Tenue régulière des 

CROCSAD/CLOCSAD/CCOCSAD 

• Promouvoir une meilleure participation, concertation et contrôle citoyen 
à l’aide des CROCSAD / CLOCSAD / CCOCSAD 

• Promouvoir une gestion transparente et efficace des ressources 
publiques déconcentrées et décentralisées 

• Promouvoir une participation effective des femmes dans le dialogue 
citoyen 

d. Poursuivre la réorganisation 

administrative et rationnaliser 

le redécoupage territorial 
• Simplifier le découpage territorial ; enlever le niveau cercle 

e. Renforcer la production de 

recettes publiques locales via 

l’élargissement de l’assiette 

fiscale pour soutenir un 

développement 

socioéconomique durable  

• Généraliser la digitalisation des services fiscaux  

Groupe de Dialogue : Election/Processus Démocratique, Société Civile 

a. Lancement du chantier des 

réformes institutionnelles, 

politiques et électorales ; 

Organisation des élections 

générales 

• Capitaliser sur les recommandations du DNI 

• Créer un organe unique de gestion des élections 

• Opérationnaliser les nouvelles régions pour une meilleure 
représentativité des populations 

b. Inclusion systématique des 

Jeunes et des femmes 

• Promouvoir le respect systématique de la loi 2015/052 et du quota de 
30% genre 

• Favoriser l’enregistrement des jeunes dans les listes électorales 

c. Valoriser les contributions de 

la société civile  

• Renforcer les contributions de la société civile dans le cadre des reformes 
pour une meilleure prise en compte des besoins des populations et une 
meilleure valorisation de son rôle de veille citoyenne 



GT4 : Paix et Sécurité 

Groupe de Dialogue : Sécurité intérieure 

a. Mise en œuvre de la Politique 

nationale des frontières et de 

son plan d’action  

• Impliquer tous les acteurs frontaliers, à travers la fourniture 
d’équipement, la sécurisation des infrastructures frontalières et la 
réalisation de projets communautaires 

• Etendre les aux régions du centre, du nord, mais également les régions 
sud dans une logique de prévention et d’anticipation.  

• Sécuriser les points de passage frontaliers les plus stratégiques pour 
anticiper l’expansion de la zone d’opération des groupes armés et 
protéger la partie sud du pays ainsi que les pays côtiers 

b. Prévention et lutte contre le 

terrorisme et la criminalité 

transnationale organisée (y 

compris la traite des êtres 

humains, le trafic d’armes, de 

drogues ou de ressources 

naturelles et le trafic de 

migrants) 

• Renforcer les capacités opérationnelles des forces de défense et de 
sécurité (y compris les Eaux et Forêts) 

• Accélérer le retour de l’Etat (justice, éducation, santé) dans les zones 
concernées, en particulier dans les régions du Centre 

c. Renforcement des efforts de 

mise en œuvre des mesures 

de lutte contre les dangers liés 

aux menaces de type explosif 

et contre la circulation illicite 

des ALPC (Plan d’Action 

Armes légères et de petit 

calibre) 

• Intensifier la lutte contre la prolifération des ALPC, leur détention et leur 
utilisation par les civils ; 

• Renforcer la règlementation et le contrôle de la fabrication artisanale 
d’armes à feu ainsi que la promotion du désarmement civil volontaire 

• Améliorer la conservation et la gestion des stocks d’armes étatiques et 
des munitions au niveau national en conformité avec les standards 
internationaux 

• Fournir un appui au SP-ALPC (Secrétariat permanent) 

GT5 : Protection de l’Environnement 

Groupe de Dialogue : Environnement et Changements Climatiques 

a. Révision de la CDN 

• Engagement politique en faveur de la révision de la CDN dans la 
perspective de la hausse des ambitions du Mali  

• Implication des ministères sectoriels et en particulier du ministère de 
l’économie et des finances « co-lead » avec le ministère de 
l’environnement 

• Renforcement des capacités des acteurs  

• Mise en place d’un cadre de partenariat pour la mise en œuvre de la CDN 

• Accompagnement de la participation du Mali à la COP26 

b. Grande muraille verte 

• Mise en place d’un cadre de coordination autour de la Grande muraille 
verte suivant une approche programmatique stratégique et dans le cadre 
de la lutte contre la désertification et la restauration des terres. 

• Adoption d’un décret portant sur la mise en place d’un comité 
interministériel (Alliance politique) sur le programme national de la 
Grande muraille verte. 

c. Appui au CREDD 

• Renforcer la prise en compte de la composante environnement et 
changement climatique, notamment la gestion des risques des 
catastrophes, dans la mise en œuvre du CREDD  

• Renforcer le volet résilience. 



V. Nouvelle configuration des groupes de dialogue sectoriel PTF 



 

VI. Rappel des procédures internes de coordination au sein du GEC 

I. Préparation des réunions mensuelles du GEC 

▪ Les invitations pour les réunions seront envoyées par calendrier, l’acceptation vaut confirmation de 
présence. 

▪ Les réunions sont d’une durée de deux (02) heures, de 10h à 12h. 

▪ La réunion préparatoire avec la Troïka se tient deux jours après la réunion mensuelle. 

▪ Le compte rendu et l’ordre du jour de la réunion mensuelle suivante seront envoyés en début de semaine 
S+1 afin de laisser le temps aux PTF et GT de se préparer. 

▪ Les PTF et GT qui désirent proposer un point à l’ordre du jour sont invités à envoyer un courriel à la Troïka 
en mettant le SEG en copie jusqu’à vendredi 12h00 suivant la réunion du GEC. 

▪ Pour tout point à l’ordre du jour, les PTF et groupes concernés sont priés de faire parvenir au SEG, un 
paragraphe de mise contexte pour la fiche de support, expliquant la problématique à exposer au GEC, le 
résultat recherché et les attentes vis-à-vis du GEC. Ce paragraphe sera accompagné de documents de 
supports si nécessaire pour une meilleure compréhension de la problématique. 

▪ Toutes les présentations et tous les documents de support pour la réunion mensuelle doivent être envoyés 
au SEG au plus tard dix (10) jours avant la réunion pour que les points concernés soient maintenus dans 
l’agenda, incluant les présentations sur les situations de crise et d’urgence. L’élément déclencheur étant la 
réception de l’agenda de la réunion. 

▪ Lors des réunions, les participants sont priés d’émarger la liste de présence afin de permettre au SEG de 
faire un meilleur suivi des participations. 

Autres activités 

▪ Pour les communications à destination de la Troïka et du GEC, les PTF sont priés de mettre le SEG en copie. 

▪ Les invitations des organisations à destination des membres du GEC pour des rencontres/activités hors GEC 
sont envoyées par elles même. Le SEG organise et prend en charge uniquement les activités organisées par 
le GEC et sur instruction du Chef de File des PTF. 

*** 


