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

SECRETARIAT GENERAL 
                -=-=-=-=--=--= 

COMPTE RENDU DE REUNION 

Le jeudi, 2 novembre 2017 à 9 heures, s’est tenue dans la salle de conférence du ministère du 

Commerce, une réunion du Comité de pilotage du Cadre Intégré Renforcé (CIR) et de l’Aide pour 

le commerce sous la présidence de Monsieur Abdel Karim KONATE, Ministre du Commerce, 

Président dudit Comité. 

La cérémonie d’ouverture était coprésidée par son Excellence l’Ambassadeur du Royaume de 

Danemark au Mali, Facilitateur des donateurs du Cadre Intégré au Mali. 

Ont pris part à la réunion, les membres du Comité de pilotage élargi au représentant de 
l’Ambassade Royale de Danemark qui a accompagné Madame l’Ambassadeur. 
 
Deux (2) représentants de l’Interprofession de la Filière Gomme arabique ont également pris part 
à la réunion.  
 
Dans son allocution d’ouverture, le Président de séance a réitéré les remerciements du Mali à 

son Excellence l’Ambassadeur du Royaume de Danemark pour l‘accompagnement de son pays 

dans le cadre de développement de la coopération. Il a rappelé les activités qui ont été réalisées 

dans le cadre de la mise en œuvre du CIR au titre du premier semestre 2017 et évoqué les 

motivations réelles pour la révision des plans de travail 2017 des projets du CIR Mali. 

 

De plus, le Président de séance a demandé au Coordinateur National du Cadre Intégré de 

procéder à la vérification du quorum qui a été atteint après avoir retardé la réunion de deux heures 

pour permettre d’appeler d’autres structures d’envoyer leurs représentants. Sur quarante-quatre 

(44) membres du Comité de pilotage, trente (30) étaient présents. La liste de présence figure en 

annexe.  

Ensuite, le Ministre a demandé au Coordinateur national de l’UMOCI de présenter l’ordre du jour 

de la réunion 

 
Les échanges ont porté sur : 

- la présentation des activités réalisées au titre du premier semestre 2017 par l’UMOCI ; 

- l’examen et la validation des plans de travail révisés 2017 de trois (3) projets du CIR : 

Appui aux Filières Agroalimentaires d’Exportation (FIAGRO) ; Appui au Cadre Intégré du 

commerce (Catégorie 1) et Renforcement des capacités productives et commerciales de 

la filière gomme arabique (Catégorie 2) ;  

- Divers. 
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1. Présentation de l’état d’exécution des activités prévues au premier semestre 2017 par 

l’UMOCI   

 
L’état d’exécution des activités prévues au premier semestre 2017 a été présenté par les Experts 

chargés du suivi des projets.  

1.1 Etat d’exécution des activités prévues dans le plan de travail du Projet FIAGRO :   

L’Expert chargé du dossier a fait savoir que toutes les activités prévues durant la période indiquée 

ont été réalisées, en dehors des activités relatives à la construction des magasins de stockage 

de pomme de terre et d'échalote/oignon et la participation à la mission commerciale de Doha au 

Qatar.  

De façon générale, malgré le retard accusé dans les procédures de décaissement de la 

contribution de l’Etat au titre du premier semestre 2017, toutes les activités dont la mise en œuvre 

relève de l’UMOCI ont été réalisées.  

Après avoir fait des observations sur le Rapport FIAGRO, les participants ont jugé nécessaire de 

passer directement à la validation des plans de travail 2017 révisés par projet.  

2. Présentation des projets de plans de travail révisés des projets à réaliser en 2017 : 

La révision des plans de travail 2017 a porté sur les activités réalisées, celles en cours et des 

nouvelles activités qui ont été proposées. 

 

2.1 Projet de plan de travail révisé 2017 du Projet FIAGRO  

 
Sur quinze (15) activités proposées, deux nouvelles activités ont été ajoutées, notamment : 

- la contribution à la construction et à l’équipement d’un Centre de conservation de la 

pomme de terre pour le compte du Groupement Interprofessionnel de la filière à Sikasso ; 

- l’appui à l’organisation du Forum de l’Association des Femmes Entrepreneures.  

 

 2.2. Projet de plan de travail révisé 2017 du Projet de la Catégorie 1 : 

 

Le Plan de travail révisé 2017 du Projet de la Catégorie 1 a été présenté sur la base du nouveau 

Cadre logique pour la nouvelle phase du programme CIR  2015-2022. Les activités proposées 

permettront de renseigner les indicateurs de ce nouveau Cadre logique du CIR. 

 

Sur trente (30) activités dont certaines sont sans coût, des nouvelles activités ont été proposées 

pour mieux renseigner les indicateurs en vue de contribuer aux résultats du programme CIR. Il 

s’agit , entre autres, de : 

- inventaire des textes législatifs et règlementaires sur le commerce extérieur ; 
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- formations des acteurs publics et privés sur des thèmes spécifiques, notamment le plan 

d’affaires ; les effets de commerce ;  la facilitation des échanges ; 

- formations des promoteurs des PME de transformation des produits agroalimentaires sur 

la sécurité sanitaire des produits agroalimentaires ; la notion de base du système de 

management de la qualité ; les référentiels de certification agroalimentaire ; les nouvelles 

techniques d’utilisation du séchoir à tunnel ; 

- l’accompagnement de quatre (4) nouvelles PME de transformation des produits 

agroalimentaires sur les référentiels de certification HACCP  ISO 22000 et GLOBAL GAP. 

 
A la suite de la présentation, le Chargé de dossier a demandé de revoir à la hausse le budget 

prévu pour l’activité relative à l'élaboration des statistiques sur la filière mangue. 

 

2.3 Projet de plan de travail révisé 2017 du Projet Gomme arabique : 
 

Sur vingt-cinq (25) activités proposées, certaines activités qui avaient été supprimées lors de la 

réunion du Comité de pilotage, ont été remises à leur place. Il s’agit, entre autres, des études, la 

réalisation et l’équipement de trente-cinq (35) forages et Système Hydraulique Villageois (SHVA) 

sur les sites de plantations d’acacia Sénégal dans les cercles gommiferes, des activités pour 

accompagner l’Interprofession de la Filière Gomme (IF Gomme) dans le cadre de la mise en 

œuvre de leur plan d’actions.  

 

Après les observations de forme qui ont été faites, il a été proposé de revoir à la hausse le budget 

prévu pour la construction des magasins. Au lieu de 200 millions de FCFA, il a été proposé 500 

millions de FCFA. 

 

Lors des débats, les participants ont fait les observations suivantes : 

- améliorer le tableau sur l’état d’exécution des activités, en précisant les activités réalisées, 

celles en cours et celles non réalisées et en faisant ressortir le taux d’exécution financière 

en pourcentage ; 

- faire ressortir dans les Rapports la part du commerce dans la croissance économique 

pour montrer l’impact des activités réalisées sur le développement du commerce ; 

- tenir compte des activités sur le renforcement des capacités des acteurs des produits de 

l’élevage.  

 

3. Divers : 
 
Aucun point n’a été inscrit en divers. 
 
A l’issue de la réunion, les recommandations suivantes ont été formulées : 

- envoyer l’invitation, deux (2) semaines avant la tenue de la réunion du Comité de pilotage 

et faire suivre une lettre de rappel pour les membres ; 
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- améliorer la présentation des documents à soumettre au Comité de Pilotage du CIR. 

 

Les principales conclusions de la réunion portent sur l’approbation des plans de travail révisés 

2017 des projets FIAGRO, Catégorie 1 et Gomme arabique, sous réserve de la prise en compte 

des observations formulées par les membres du Comité. 

 
Après épuisement de l’ordre du jour, la réunion a pris fin à 17 heures 15 minutes. 
 

Issoufi Halassi MAÏGA                        Modibo KEITA 
          UMOCI                         Point Focal National du Cadre Intégré 
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Liste de présence 

N° Noms et Prénoms Structures Téléphones Adresses électroniques 
1 Halidou MAÏGA Office de Protection des Végétaux (OPV) 76 11 68 18 halidou_maiga@yahoo.fr 
2 Check Omar GUEYE Président de l’Interprofession Gomme (IF-Gomme) 76 42 25 74 

66 42 25 74 
cheickomarg@yahoo.fr 

3 Madame COULIBALY Djenébou TRAORE APCAM 63 55 37 27 djenebou.traore@apcam.org 
4 Dramane SANOGO Ministère de l’Agriculture 66 86 69 11 sangodra60@yahoo.fr 
5 Mahamane Y. MAÏGA DNPD/MEF 66 66 33 66 mahamane_yaya@yahoo.fr 
6 Madame DICKO Marie Elisabeth DEMBELE CT/MEFP 76 08 76 23 marie.dembele@yahoo.fr 
7 SISSOKO Farima DIARRA FNAM 76 08 76 23 farima.diara@yahoo.fr 
8 Ibrahim I.MAÏGA CT/CSLP 76 18 14 78 ibrahim_imaiga@yahoo.fr 
9 Safouné TOGO MENC 66 76 94 55 saftog500@yahoo.fr 
10 Adama Yoro SIDIBE SEGAL/MC 66 74 66 94 adama.yoro@gmail.com 
11 Bocar dit Siré BA Ambassade de Danemark 66 73 02 58 bocaba@um.dk 
12 Mme KEITA Fatoumata CISSOKO CAFO 66 81 90 38 dambasf@yahoo.fr 
13 Mme DIARRA Assa SYLLA CT/M Co 66 73 20 97 masylla68@yahoo.fr 
14 Modibo KEITA DGCC 66 72 72 22 keitamodibo1@gmail.com 
15 Issa KEITA CNSC 66 84 70 15 keitaissa@yahoo.fr 
16 Abdoulaye SYLLA CERCAP 66 83 87 91 sylla0007@yahoo.fr 
17 Seydou CISSE DCM/MAECI 69 60 53 31 seydouci@yahoo.fr 
18 Djibril H FOFANA DNTTMF 68 69 36 80 djibfofana@yahoo.fr 
19 Cheick Oumar DIALLO MED/CT 66 66 92 37 codiallo@yahoo.fr 
20 Boubacar DIALLO CNPM 76 40 68 90 Boubacar.diallo@cnpmali.org 
21 Amidou SISSAKO Produits du Sud (Interprofession Gomme) 76 34 72 72 asissako@produitsdusud.com 
22 Djoouro BOCOUM MEE 76 02 31 56 bjoouro@yahoo.fr 
23 Mohamed Ag HINDINA DGD 76 05 17 81 aghindina9@gmail.com 
24 Mme KONE Salimata BERTHE MEP 76 47 47 59 yekenisaly@gmail.com 
25 THIAM Abdoul WAHAB CTRCA/MPISP 65 64 75 11 abdoul.thiam@live.fr 
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74 03 21 11 
26 Mohamed SIDIBE Conseil Malien des Chargeurs 66 75 54 58 mosidibe@hotmail.com 
27 Abdoul Aziz MARIKO CCIM 66 73 15 67 abdoulaziz_mariko@yahoo.fr 
28 Binta TRAORE Ministère des Mines 66 78 62 33 binta_traore@hotmail.com 
29 Bréma Moussa KONE Ministère de la Culture 76 08 17 25 bremamkone@yahoo.fr 
30 Amadou DIARRA APBEF 66 04 65 95 adiallo@apbefmali.org 

 


