MINISTERE DU COMMERCE
ET DE L’INDUSTRIE
-=-=-=-=--=--=-

REPUBLIQUE DU MALI
Un Peuple - Un But- Une Foi
-=-=-=-=--=--=-

SECRETARIAT GENERAL
-=-=-=-=--=--=
COMPTE RENDU DE REUNION
Le lundi, 7 septembre 2015 à 9 heures, s’est tenue dans la salle de conférence du ministère du Commerce et
de l’Industrie, une réunion du Comité de pilotage du Cadre Intégré du commerce et de l’Aide pour le commerce
sous la coprésidence de Monsieur Abdel Karim KONATE, Ministre du Commerce et de l’Industrie, Président
dudit Comité et de Madame l’Ambassadeur du Royaume de Danemark au Mali, Facilitateur des donateurs du
Cadre Intégré au Mali.
En plus des membres du Comité de pilotage, ont pris part à cette réunion Messieurs:
-

Bocar Siré BA, Expert chargé de Programme à l’Ambassade Royale de Danemark et ;

-

Karounga KEITA, Représentant le Directeur Pays du PNUD.

Les représentants de l’Interprofession de la Filière Mangue (IFM) et de l’Association des Professionnels de la
Filière Karité étaient également présents.
La liste de présence figure en annexe.
Les échanges ont porté sur :
- la présentation des activités réalisées au titre du 1er semestre 2015 par l’UMOCI ;
- l’examen et la validation des plans de travail révisés des projets :
 Appui aux Filières Agroalimentaires d’Exportation (FIAGRO) ;
 Appui au Cadre Intégré du commerce (Catégorie 1 Phase 2) ;
 Renforcement des capacités productives et commerciales de la filière gomme arabique
(Catégorie 2) et
 Unité de Transformation des Fruits de Yanfolila (UTRAFRUY).
- Divers.
Avant l’arrivée du Ministre empêché pour un engagement de dernière minute, le discours de la cérémonie
d’ouverture a été prononcé par le Secrétaire Général du Ministère du Commerce et de l’Industrie.
Dans le discours, ce dernier a rappelé l’objet de la réunion, indiqué les principales raisons qui ont motivé la
révision des plans de travail des projets en cours de mise en œuvre et cité les nouvelles activités qui doivent
être prises en charge.
Il a salué la présence de son Excellence Madame l’Ambassadeur du Royaume de Danemark au Mali en sa
qualité de Facilitateur des donateurs du Cadre Intégré au Mali et du Représentant du Directeur Pays du PNUD,
partenaire stratégique du Cadre Intégré au Mali. Il les a remercié pour leur soutien à la mise en œuvre du
programme Cadre Intégré Renforcé (CIR) et au développement du pays à travers la réalisation des
projets/programmes.
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Avant de se retirer, Madame l’Ambassadeur a réitéré son engagement à accompagner la mise en œuvre du
Cadre Intégré.
A son arrivée, le Ministre du Commerce et de l’Industrie, Président du Comité de Pilotage, après la vérification
du quorum, a passé en revue les points inscrits à l’ordre du jour. Avant d’ouvrir les discussions sur le premier
point, le Ministre du Commerce et de l’Industrie, suite à la requête d’un participant, a donné des instructions de
fournir le compte rendu de la dernière réunion et les plans de travail validés devant faire l’objet de révision. Ces
documents furent distribués aux participants avant la fin de la réunion.
1. Présentation des activités réalisées au titre du 1er semestre 2015 par l’UMOCI
Le Coordinateur National de l’UMOCI a présenté les activités du premier semestre 2015 qui ont porté entre
autres, sur l’appui à l’amélioration de la qualité des mangues destinées à l’exportation grâce au traitement
phytosanitaire de 5000 ha de vergers de manguiers ; la sensibilisation des acteurs sur les Bonnes Pratiques
Agricoles ; l’acquisition des équipements phytosanitaires des vergers de manguiers pour l’Interprofession de la
Filière Mangue ; l’appui à l’exploitation de l’UTRAFRUY à travers la production de la confiture et les ventes
promotionnelles ; la recherche de partenaires et distributeurs ; la mise en place du système de gestion de la
qualité et l’accompagnement à la certification ISO 22000; la mise en œuvre du Projet Gomme arabique par
l’appui à la création des sociétés coopératives dans la perspective de la création de l’Interprofession ; l’appui à
la mise en place de système de gestion de la qualité dans une Unité de concassage de gomme arabique.
Lors des débats qui ont suivi cette présentation, les participants ont fait les remarques suivantes :
- présenter les activités en fonction des résultats conformément aux cadres logiques des projets ;
- spécifier dans la présentation le nombre de femmes ayant bénéficié de l’activité ;
- préciser le nombre total d’acteurs ayant été appuyés par les projets ;
- indiquer dans un tableau le nombre d’activités planifiées et réalisées ;
- indiquer les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre.
Des éléments de réponses ont été donnés aux préoccupations posées. Le Coordinateur National de l’UMOCI a
fait savoir que ces aspects sont mentionnés dans les rapports d’activités annuels. La présentation a surtout mis
l’accent sur les activités réalisées au cours du 1er semestre 2015. Il a néanmoins indiqué que toutes ces
préoccupations seront prises en compte dorénavant.
2. Présentation des Plans de travail révisés des Projets en cours de mise en œuvre
2.1 Plan de travail révisé 2015 du Projet d’Appui aux Filières Agroalimentaires d’Exportation (FIAGRO)
L’Expert chargé du suivi des projets et du renforcement des capacités commerciales à l’UMOCI a présenté le
plan de travail révisé du projet qui a fait ressortir les produits et les résultats attendus, les activités réalisées,
non réalisées et en cours, les indicateurs, les délais d’exécution et les budgets.
Le projet FIAGRO vise l’accroissement de l’offre des produits nationaux sur les marchés internationaux à
travers l’appui à l’amélioration de la qualité des mangues à l’exportation et le renforcement des capacités des
acteurs des filières agroalimentaires d’exportation.
Le Ministre a indiqué dans ses propos, la nécessité de prendre en compte une nouvelle activité relative au
renforcement des capacités des acteurs de la filière bétail/viande. Cette filière peut contribuer à la diversification
des produits d’exportation du Mali lorsque ses acteurs sont formés, organisés et appuyés.
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Suite aux débats, les participants ont formulé les observations suivantes :
- supprimer l’activité relative à la mise en place d'un système de management de la qualité dans les
abattoirs (diagnostic et recommandations) et ajouter le montant y afférent aux ressources prévues pour
l’activité de location/de Construction et d’aménagement des magasins de stockage d'aliments bétail;
- impliquer la Direction Nationale de la Production et des Industries Animales (DNPIA) dans la mise en
œuvre des activités de renforcement des capacités des acteurs de la filière bétail/viande;
- évoquer le lien entre l’UMOCI et le Projet Karité du Ministère de la Femme, de l’Enfant et de la Famille.
En réaction à ces préoccupations, le Ministre du Commerce et de l’Industrie a rassuré les membres que la
DNPIA sera impliqué dans le renforcement des capacités des acteurs de la filière bétail/viande.
Concernant la synergie d’actions avec le Projet Karité du Ministère chargé de la promotion de la Femme, le
Coordinateur de l’UMOCI a informé les membres que le Cadre Intégré appuie déjà les acteurs de la filière
karité. Ces appuis se sont articulés, entre autres, sur le financement de leur participation aux conférences
mondiales sur le karité, aux journées nationales sur le karité.
2.2. Plan de travail révisé du Projet d’Appui au Cadre Intégré du commerce (Catégorie 1 Phase 2) du 1er
avril 2015 au 31 mars 2016
L’Expert chargé du suivi des projets et du renforcement des capacités commerciales à l’UMOCI a présenté le
plan de travail révisé du projet qui a fait ressortir les produits et les résultats attendus, les activités réalisées,
non réalisées et en cours, les délais d’exécution et les budgets.
Le Projet de la Catégorie 1 vise à soutenir le renforcement des capacités et l’appropriation dans le pays.
Après ces présentations, le Ministre s’est retiré pour d’autres engagements. La présidence a été assurée de
nouveau par le Secrétaire Général du Ministère du Commerce et de l’Industrie.
2.3 Plan de travail révisé du Projet de Renforcement des capacités productives et commerciales de la
filière gomme arabique (Catégorie 2) du 1er septembre 2015 au 31 août 2016
L’Expert chargé de ce dossier a présenté le plan de travail révisé du projet qui a fait ressortir les produits et les
résultats attendus, les activités réalisées, non réalisées et en cours, les délais d’exécution et les budgets y
afférents.
Le projet vise à contribuer à l’amélioration des revenus des acteurs directs (producteurs, collecteurs et
exportateurs) de la filière gomme arabique et à la réduction de la pauvreté au Mali par l’exploitation rationnelle
et l’exportation de la gomme arabique.
Les nouvelles activités concernent le changement du cadre institutionnel du projet et le recrutement de deux
(02) agents, la mise en place du système de gestion de la qualité dans les Unités de transformation et la
création des points d’exhaure d’eau à travers la prise en compte des forages
2.4 Plan de travail révisé 2015 du Projet d’Unité de Transformation des Fruits de Yanfolila (UTRAFRUY).
L’Expert chargé de ce dossier a présenté le plan de travail du projet qui a fait ressortir les produits et les
résultats attendus, les activités réalisées, non réalisées et en cours, les délais d’exécution et les budgets
prévisionnels.
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Le projet UTRAFRUY vise l’augmentation durable des revenus des femmes du Cercle de Yanfolila par
l’accroissement des exportations des produits locaux transformés.
Il a évoqué les activités qui rentrent dans le cadre de la stratégie de sortie du Projet UTRAFRUY, notamment le
recrutement du staff.
Lors des échanges, les participants ont fait les observations suivantes :
- prévoir une colonne des indicateurs dans les plans de travail révisés des projets Catégorie 1,
UTRAFRUY et Gomme arabique;
- informer sur les opportunités d’emplois créées par le Projet Cadre Intégré ;
- présenter un canevas standard pour tous les plans de travail. Le modèle de plan de travail révisé du
Projet FIAGRO a été proposé pour présenter les autres plans de travail ;
- approcher la Direction Nationale de la Planification du Développement (DNPD) pour le canevas unique.
Avant de se retirer, le Représentant du Directeur Pays du PNUD Mali a félicité le Cadre Intégré pour les
résultats obtenus qui sont forts encourageants.
3. Divers :
Aucun sujet n’a été discuté dans les divers.
A l’issue de la réunion, les recommandations suivantes ont été formulées :
- préparer une note sur les principales motivations pour la révision des plans de travail révisés des
projets en cours de mise en œuvre ;
- présenter les plans de travail dans un canevas standard pour faciliter leur lecture par les membres du
Comité de pilotage ;
- fournir en prélude d’un Comité de Pilotage, le compte rendu du précédent Comité de Pilotage et l’état
de mise en œuvre des recommandations.
Les principales conclusions de la réunion portent sur l’approbation des Plans de travail révisés des Projets
FIAGRO, Gomme arabique, Catégorie 1 phase 2 et UTRAFRUY, sous réserve de la prise en compte des
observations formulées par les participants.
Après épuisement de l’ordre du jour, la réunion a pris fin à 15 heures 52 minutes.

Issoufi Halassi MAÏGA
UMOCI

Modibo KEITA
Point Focal National du Cadre Intégré
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Liste des participants
N°

NOMS ET PRENOMS

STRUCTURES

CONTACTS

EMAIL

1

Ag Hindina Mohamed

DGD

63 11 81 90

aghindina9@gmail.com

2

Moctar FOFANA

IFM Mali

66 73 54 12

mokfof@gmail.com

3

Karounga KEITA

PNUD

66 89 90 22

karounga.keita@gmail.com

4

Nabilla Ibrahim KANTE

API Mali

66 98 97 16

nabibrahim12@yahoo.fr

5

BA TOGOLA

DGD

66 86 85 03

kobatogola@yahoo.fr

6

Cheickné D.KAMISSOKO

SGal MME

66 84 57 81

7

Badié MARICO

APROKAM

63 78 16 19

bmarico24@gmail.com

8

Moctar DIARRA

IFM Mali

79 01 50 54

interprofessionmangue@yahoo.fr

9

Mme OUATTARA Halima DIASSANA

MEADD

76 13 52 23

diassanah@yahoo.fr

10

N’Golo COULIBALY

METD

66 89 18 10

ngolocoulibaly2007@yahoo.fr

11

Lamine TRAORE

CADD

66 30 82 23

lamchoc64@yahoo.fr

12

SISSOKO Youma TRAORE

MPFEF

64 66 77 77

Youm22002@yahoo.fr

13

Mamadou KARABENTA

OPV

76 18 29 60

karabenta@yahoo.fr

14

Mme THERA Aminiata FOFANA

CT/MEE

66 69 67 99

15

COULIBALY Sékou Nama

Min. Sécurité Protection civile

66 71 60 33

16

Mamoudou MACINA

CERCAP

76 41 13 25

17

Col.Maj Zanga DEMBELE

MENIC

73 22 54 88

coulnama13@yahoo.fr

1956seydouz@gmail.com

18

Youssouf SANOGO

CT/MDR

66 88 90 12

yfsanogo@yahoo.fr

19

Mahamane Abdoulaye OUTTI

CT/MPISP

76 39 65 26

m.outti@investmali.ml

20

Modibo KEITA

DNCC

66 72 72 22

21

Assekou Ahmadou

CPS/MCI

76 48 77 22

ahassek@yahoo.fr

22

Youssouf Séga KONATE

CT/MATD

66 73 96 93

kona2sega@yahoo.fr

23

Dramane BOUARE

CT/APCMM

76 44 16 47

bouaredramane@gmail.com

24

Seyba SISSOKO

DNTTMF/METD

66 77 25 42

seybanet1@yahoo.fr

25

KEITA Fatoumata BOUKENEM

CT/CSLP/MEF

76 43 37 57

mamiskeit@yahoo.fr

26

Issa KEITA

CNSC

66 84 70 15

27

Aïssa DIARRA

CAFO

79 41 72 07

diarraaissa518@yahoo.fr

28

Bocar dit Siré BA

Ambassade de Danemark

66 73 02 58

bocaba@um.dk

29

Mary BA

APBEF

76 41 58 07

30

Moustapha WANGARA

FNAM

76 41 37 65

almouswang@yahoo.fr

31

Sanoussi DIONI

MPFEF/DNPF

66 46 42 40

dionisanoussi@yahoo.com

32

Mme Nako Ma TRAORE

DCM/MAEIACI

62 55 03 40

nakoma_20@yahoo.fr

33

Oumar SANOGO

CCIM

75 13 47 29

34

Moussa DOUMBIA

MCI

79 49 12 94

35

Hamed DJIRE

DNPD

75 34 59 60

36

Fousseyni SISSOKO

MEF

60 26 07 50

37

Mme DICKO Marie E DEMBELE

MEFJCC

76 01 76 80

38

Boubacar SISSOKO

MCI

66 83 85 08

39

Djeneba DOUCOURE

MEFPJCC

76 10 01 14

40

Mohamed OUEDRAOGO

MEF/CPS

41

Adama KEITA

MAEIACI

77 12 59 60

42

Alkaye A DJITTEYE

MAEIACI/Presse

76 15 06 77

43

Mme COULIBALY Djenebou TRAORE

APCAM

44

Yely KOITA

DCM/MAEIACI

45

Mohamed SIDIBE

UMOCI

76 36 03 82

46

Issoufi Halassi MAÏGA

UMOCI

76 13 03 32

47

Djibril SIDIBE

UMOCI

73 11 49 95

48

Makamba KEITA

UMOCI

49

Abiba DIALLO

UMOCI

marie.dembele@yahoo.fr

