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Compte rendu de la réunion du Comité de Pilotage du Cadre Intégré et de l’Aide pour le
Commerce
Le mercredi 08 mai 2013 à partir de 9 heures 30 minutes, 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. La présidence de la séance était assurée par Monsieur
Mamadou TRAORE, Secrétaire Général dudit Ministère, en l’absence du Ministre du Commerce et
de l’Industrie en voyage.
Dans son allocution d’ouverture, le Secrétaire Général a rappelé le but de la mise en œuvre du
programme Cadre Intégré qui est d’aboutir à l’insertion du Mali dans le système Commercial
Mondial et de réduire la pauvreté par l’augmentation de l’offre des produits nationaux sur les
marchés internationaux.
Il a aussi informé que le CSCRP 2012-2017 a inscrit la poursuite du programme Cadre Intégré
dans son plan d’action prioritaire et la nécessité de la mise en œuvre des projets portant sur la
gomme arabique, le karité et le sésame.
Le président de séance a rappelé dans son allocution que la réunion du Comité de Pilotage ontété
organisées par le Ministère et que ces rencontres vise à faire le point sur l’état d’avancement du
programme et de discuter sur les perspectives afin de lui donner des orientations précises.
Après cette allocution, le président de séance a procédé à la vérification du quorum.
Etaient présents à cette réunion, les Secrétaires généraux ou leurs représentants, les structures
membres du Comité de pilotage. Quelques absences ont été constatées notamment la BCEAO, le
CERCAP, la CAFO. La liste de présence figure en annexe.
L’ordre du jour de la réunion qui portait sur la présentation du rapport d’activités 2012 de l’Unité de
Mise en Œuvre du Cadre Intégré, les perspectives pour l’année 2013 et les divers.
Après l’adoption de l’ordre du jour, il a donné la parole à Monsieur Mohamed SIDIBE, Coordinateur
National de l’UMOCI pour la présentation du rapport d’activités 2012 de l’UMOCI.
Monsieur SIDIBE a fait la présentation du rapport d’activités 2012 qui portait sur :
La composante Unité de Mise en Œuvre du Cadre Intégré ;
La composante FIAGRO ;
La composante UTRAFRUY ;
La composante Catégorie 1 ;
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Le tableau de financement.
Cette présentation a conduit les participants à faire des commentaires et poser des questions. Les
questions portaient essentiellement sur :
- Le détail des dépenses dans un tableau ;
- Les dispositions pour valoriser les produits de cueillette et les produits locaux ;
- L’appui de l’UMOCI aux autres structures ;
- La collaboration avec la Cellule de Planification et de Statistique du Secteur du
Développement Rural ;
- Le choix du nouveau facilitateur ;
- L’appui du projet à la filière sésame ;
- La synergie avec le Ministère de la de la Famille de la Promotion de la Femme et de
l’Enfant par rapport à la remontée des données sur l’appui de l’UMOCI faite aux femmes ;
- Le plan de communication du projet pour le rendre plus visible ;
- L’implication des collectivités territoriales dans les projets ;
- Le rapport annuel consolidé 2012 ;
- La désagrégation du Fonds multilatéral ;
- Les écarts entre les programmations et les dépenses ;
- Les stratégies de sortie du projet Yanfolila.
A toutes ces questions, Monsieur SIDIBE a apporté des réponses satisfaisantes.
En conclusion à ce 1er point, le Président de séance a récapitulé les recommandations suivantes :
-

Veiller au respect de la programmation budgétaire pour éviter les écarts notamment les
dépenses non programmées ;
Elaborer une stratégie de communication du Cadre Intégré ;
Poursuivre les efforts pour la désignation d’un nouveau facilitateur ;
Tenir les sessions du Comité de Pilotage régulièrement ;
Faire figurer les états financiers dans les rapports à venir.

Avant de passer au deuxième point de l’ordre du jour, le président de séance a soumi au Comité de
Pilotage pour avis trois points non inscrits à l’ordre du jour de la réunion mais qui selon lui
constituent des préoccupations du Ministère du Commerce et de l’Industrie.Il s’agit de :
1. Faut-il poursuivre ou arrêter l’assistance du Projet Cadre Intégré à l’ UTRAFRUY rentrée
dans sa phase de production ?
2. La saisine directe de l’UMOCI par les autres structures pour le financement des projets ou
de certaines activités les concernant ;
3. La question de la gestion fiduciaire notamment les mécanismes du basket fund c'est-à-dire
la procédure d’exécution nationale du projet.
Le Coordinateur de l’UMOCI a donné des points d’éclaircissement sur ces questions avant que le
Comité ne donne son avis.
Par rapport au premier point il a donné les raisons de la pertinence de la continuation des activités
de l’Unité tout en précisant que la stratégie de sortie du projet est clairement indiquée dans le
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document de projet. Ses propos ont été confirmés par Monsieur Mamadou LANDOURE du CNPM
qui a lui-même travaillé sur le plan d’affaires de l’UTRAFRUY.
Quant au deuxième point soulevé, le Coordinateur dira que l’UMOCI a aussi pour mission la
recherche de financement pour les projets portant sur les actions de la matrice d’actions de l’EDIC.
A ce titre dira t-il, l’UMOCI est disponible a travaillé avec toutes les structures dans ce sens mais
qu’il n’était pas question de prendre les ressources de l’UMOCI.
Par rapport au troisième point, le Coordinateur dira que des explications ont été données lors de la
réunion du jeudi 02 mai 2013 avec le PNUD et que l’UMOCI respecte la procédure,stipulée dans
les accords avec les partenaires financiers. Par conséquent il n’y a pas de manquement au
principe.
A ce niveau, il a été appuyé dans ses propos par l’intervention de la Directrice de la Coopération
multilatérale qui a fait une brève description du système NEX.
Monsieur Ousmane CISSE de la Direction Nationale de la Planification du Développementa lui
aussi donné des éclaircissements sur la gestion fiduciaire avec les partenaires financiers
notamment le PNUD. Monsieur CISSE dira que les projets nationaux gérés par le PNUD obéissent
aux mêmes critères de gestion financière c'est-à-dire que la contre partie de l’Etat est domiciliée
dans un compte ouvert sous l’égide du PNUD qui prélève ensuite des frais de gestion.
Monsieur Moctar FOFANA, Président de l’Interprofession de la Filière Mangue a quant à lui salué
les efforts du projet par son impact sur la filière mangue. Il a surtout noté l’augmentation du revenu
des acteurs de la chaîne de valeur précisément celui des exportateurs de mangue. Ce qui l’a
amené a insisté sur la nécessité du deuxième traitement des vergers de manguiers pour la
campagne 2013 afin d’éviter les risques d’infestations.
Le deuxième point à l’ordre du jour a concerné la présentation des activités pour l’année 2013 en
vue de les valider.
Le coordinateur a fait la lecture des activités avec les commentaires sur la pertinence de la
réalisation des activités proposées.
A la fin de cette présentation, le Comité de Pilotage a approuvé les plans de travail 2013 de
l’UMOCI et demandeau Ministère de donner les instructionsau Point focal national du Cadre Intégré
pour qu’il continue de signer les chèques et les bons de commandes du projet.
L’ordre du jour étant épuisé, le Président a procédé à la clôture de la réunion à 13 heures 30
minutes avec des mots de remerciement à l’attention des membres du Comité de Pilotage et des
personnes invitées.
Le Rapporteur

Djibril SIDIBE

Bamako, le 08 mai 2013
Le Président de Séance

Mamadou TRAORE

Chevalier de l’Ordre National
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1

PRENOMS ET NOMS
Djibrilla Boubacar TOUNKARA

COMITE DE PILOTAGE DU CADREINTEGRE DU COMMERCE
Mercredi, 08 mai 2013
Liste de présence
STRUCTURES
FONCTIONS
Direction Coopération Multilatérale Chargé du Dossier PNUD

2
3
4
5

Mme Haïdara Aminata SY
Mme Coulibaly Djénébou TRAORE
Moctar FOFANA
Yves DAKONO

Ministère de la Culture
APCAM
Interprofession filière Mangues
OPV

SEGAL
Conseillère Technique
Président
Chef cellule suivi environnemental

6

Rahamatou ANSARY

APCAM

Chargé communication et relations
publiques

7

Hama Aba CISSE

CNSC

8

Kadiatou KONATE

DNTTMF/MET

Chef de division

9

Drissa M SIDIBE

SHA/MEFP

Expert

10

Mme Traore Safiatou KONATE

Directrice

11
12
13
14

Youssouf COULIBALY
Sidi Moctar THERA
NiargaKEITA
Mamadou CAMARA

MAECI/Direction de la Coopération
Multilatérale
CMC
CT- CCIM
MEA
MAT DAT

15

Ousmane CISSE

SNPD

16

Mme Keita Fatoumata BA

CSPL/MEFB

Section financement des
Investissements
Unité secteurs productions CT- CSLP

Chef de Division
1°Président
Conseiller Technique
Conseiller Technique

CONTACTS :TEL/EMAIL
64 74 94 99
tdjibrilla@yahoo.fr
66 74 98 16
63 55 37 27
66 73 54 12
74 62 34 72
Mandiakuy53@gmail.com
ramansary@yahoo.fr
66 73 74 94/77 15 53 88
66 76 34 40
Cisse.hama@yahoo.fr
66 79 81 95
camkaty@yahoo.fr
76 07 27 62
sidibedrissa2000@yahoo.fr
72 72 06 70
ouessouly@yahoo.fr
76 45 92 08 cmchargeurs@yahoo.fr
66 74 15 60 etf@afribone.net.org
66 83 43 23 keita.nianga@yahoo.fr
69 82 71 71
mcamara.matel@yahoo.fr
76 49 14 00 oussoucisse@yahoo.fr
mamiskeita@yahoo.fr
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Mary BAH

APBEF
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19
20
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M. Mines
MCI
MPNT
OMATHO

22
23
24
25
26

Dr BréhimaKAMENA
Mahamane AssoumaneTOURE
Djibril TRAORE
Mme Sissoko
SirimahaHabibatouDIAWARA
ZoumanaCOULIBALY
Abel DIARRA
TezanaCOULIBALY
SeydounourDIALLO
Mamadou LANDOURE

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

Mohamed DIALLLO
Mme DoucouréDougoubarkaSYLLA
Mme DiakiteAssetouTRAORE
Moussa Birama SIDIBE
MalamineCAMARA
Mme Cissouma A KONE
COULIBALYSidikiAlmamy
Ibrahima SAVANE
Alassane SOULEYMANE
Amadou DIABATE
Djibril KANE
Mohamed SIDIBE
Madina DIA
Djibril SIDIBE
IssoufiMAIGA
Modibo KEITA

MEP/DNPIA
MEFB
Direction Générale des Douanes
Direction Générale des Douanes
DNCC
MCI
FNAM
DNCC
Ministère de la Communication
CMTR
Ministère Justice
UMOCI
UMOCI
UMOCI
UMOCI
API MALI

MAT
MEFP
MEE
MA
CNPM

Assistant permanent

76 41 58 07
bahmary2002@yahoo.fr
SEGAL
66 75 25 81/77 51 74 95
CT
66 79 05 38
CT
66 75 06 83
Directrice Générale
66 71 49 67 /20 22 56 73
d_habibatou2001@yahoo.fr
CT
76 44 40 03 zoumanatou2@yahoo.fr
CT
abelmalilugu@yahoo.fr
CT
Tez_coul@yahoo.fr
CT
66 54 47 69 snrdiallo42@yahoo.fr
Directeur département appui aux
66 74 26 31
entreprises et gestion des projets
mlandoure@cnpmali.org
Cadre
76 46 84 17
CM
66 78 23 91
Inspecteur des Douanes
79 05 63 79
Inspecteur des douanes
76 37 82 90
Technicien
79 15 10 70
CT
76 36 09 70
Chargé appui aux entreprises
76 41 79 08 / 66 56 03 69
Directeur national PI
76 46 97 57
CT
66 80 98 45
Chargé Communication
66 72 99 55 siradia@yahoo.fr
SEGAL
66 74 17 40
Coordinateur National
76 36 03 82
Assistante administrative et financière 66 75 24 05
Chargé de politique commerciale
76 11 49 95
Chargé du suivi des projets
76 13 03 32
DG
66 78 45 21

