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MINISTERE DU COMMERCE   REPUBLIQUE  DU MALI 
ET DE L’INDUSTRIE      Un Peuple - Un But- Une Foi 
                          -=-=-=-=--=--=              --=-=-=-=--=--=- 
DIRECTION NATIONALE DU COMMERCE  
ET DE LA CONCURRENCE 
                           -=-=-=-=--=--= 
UNITE DE MISE EN ŒUVRE DU CADRE INTEGRE 
                             -=-=-=-=--=--= 

 
COMPTE RENDU DE REUNION DU COMITE DE PILOTAGE DU CADRE INTEGRE 

 
Le mercredi, 03 juillet 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 sous la présidence de 
Monsieur Mamadou TRAORE, Secrétaire Général dudit Ministère, représentant le Ministre 
du Commerce et de l’Industrie, Président du Comité de Pilotage. 
 
Dans son discours introductif, le Secrétaire Général a rappelé que l’objectif de la présente 
réunion s’inscrit dans le cadre des procédures du Cadre Intégré à travers la validation des 
points inscrits à l’ordre du jour par le Comité de Pilotage. 
 
La réunion s’est déroulée comme suit : 

- vérification du quorum (la liste de présence figure en annexe); 
- adoption de l’ordre du jour de la réunion ; 
- présentation des points inscrits à l’ordre du jour, suivie des débats. 

 
Présenté par Monsieur Mohamed SIDIBE, Coordinateur National de l’Unité de Mise en 
Œuvre du Cadre Intégré (UMOCI), les points inscrits à l’ordre du jourportaient sur l’examen 
et la validation des documents suivants: 

- le Compte rendu de la réunion du Comité de pilotage, du 8 mai 2013 ; 
- les plans de travail révisés du Projet d’Appui au Cadre Intégré du commerce 

(Catégorie 1) ; 
- le plan de travail révisé de l’An1 du Projet de Renforcement des Capacités 

Productives et Commerciales de la Filière Gomme arabique ; 
- le document de projet de renforcement des capacités de l’Unité de Transformation de 

Yanfolila (UTRAFRUY) ; 
- les plans de travail 2014 et 2015 du Projet d’Appui aux Filières Agroalimentaires 

d’Exportation (FIAGRO). 
 
1. Le Compte rendu de la réunion du Comité de pilotage, du 8 mai 2013 : 
 
Le Président de séance a invité les participants à faire des observations sur ce point. Des 
corrections sur les adresses électroniques ont été apportées sur la liste de présence. 
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2.Les plans de travail révisés du Projet d’Appui au Cadre Intégré du commerce 
(Catégorie 1) 
 
Mohamed SIDIBE a rappelé l’objectifdu Projetqui vise essentiellement à renforcer les 
capacités de l’UMOCI. 
 
La révision des Plans de travail du Projetfait suiteà l’une des recommandations de la 
dernière mission conjointe du SE du CIR et du GFAS (UNOPS) à Bamako. La fin de la 
première phase du Projet étant prévue en août 2013, il a été suggéré de faire une 
prolongation d’août 2013 à mars 2014 en vue deréaliser toutes les activitésavant la 
deuxième phase. 
 
Deux préoccupations ont été soulevées, à savoir une question de compréhension sur la 
séparation des média et la presse écrite dans le plan de travail et une autre question sur la 
façon de contribuer à la mise en œuvre de la Politique Nationale Genre. 
 
En réaction, le Coordinateur a fait savoir que la séparation des média à la presse écrite 
respecte le modèle de présentation deslignes budgétaires du Projet. Quant à la mise en 
œuvre de la Politique Nationale Genre, des actions issues de cette politique seront mises en 
œuvre par le Projet en ajoutant que les femmes sont parties prenantes du Programme.  
 
3. Le plan de travail révisé de l’An1 du Projet de Renforcement des Capacités 
Productives et Commerciales de la Filière Gomme arabique  
 
Lesparticipants ont été informés que le Projet de la Gomme arabique a été approuvé le 
17février 2012 par le Conseil d’Administration du Cadre Intégré. Mais, avec les évènements 
de mars 2012 intervenus au Mali, le processus de mise en œuvre du projet a été 
interrompu. 
 
Pour des préoccupations liées à la sécurité du pays soulevées par les partenaires, le projet 
démarrera les activités par les zones gommifères de la Région de Kayes. C’est ce qui 
explique la présentation d’un plan de travail révisé de l’An1. 
 
Le Coordinateur a rappelé l’objectif du projet qui est de contribuer à l’amélioration des 
revenus des acteurs directs de la filière gomme arabique et à la réduction de la pauvreté au 
Mali par l’exploitation rationnelle et l’exportation de gomme arabique. 
 
Les participants ont posé des questions à savoir l’implication des acteurs privés dans la 
gestion du patrimoine gommier, la plantation de 10 000 ha des gommiers et la date exacte 
de démarrage du projet.  
 
En réponse, il a été indiqué que ces activités seront mises en œuvre en partenariat avec les 
acteurs de la filière, les Collectivités locales, les structures d’encadrement. Par rapport à la 
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date exacte de démarrage du Projet, Monsieur SIDIBE dira que le début de la mise en 
œuvre des activités est lié au premier décaissement des fonds. 
 
4. Le document de Projet de renforcement des capacités de l’Unité de Transformation 
de Fruits de Yanfolila (UTRAFRUY)  
 
Le Coordinateur a fait  remarquer que l’élaboration duProjet de renforcement des capacités 
de l’UTRAFRUY fait suite à une requête du Secrétariat Exécutif du Cadre Intégré qui 
souhaiterait participer au financement des activités du Projet. 
 
Il a rappelé l’objectif du projet qui vise la réalisation des activités complémentaires du projet 
de création de l’UTRAFRUY au profit des femmes de la Coopérative « DJIGUIYA » dans le 
cercle de Yanfolila.  
 
Les participants ont fait des observations sur le document de projet, en demandant, 
notamment de préciser la source du potentiel de production de 50 000 tonnes de mangues à 
Yanfolila ;annexer le cadre logique au document de projet ;corriger les coquilles 
constatées;revoir l’impact du changement climatique sur le projet ;mieux gérer les 
poubelles et utiliserles déchets de l’Usine comme engrais. 
 
Des explications ont été données sur ces points. En effet, l’élaboration du Projet a respecté 
le modèle de présentation des projets de la catégorie 2requis qui ne prévoit pas le cadre 
logique en annexe. Pour la gestion des poubelles, elles répondent aux exigences 
règlementaires requises. 
 
5. Les plans de travail 2014 et 2015 du Projet d’Appui aux Filières Agroalimentaires 
d’Exportation (FIAGRO) 
 
Les participants ont été informés que l’élaboration des plans de travail est une demande du 
PNUD, partenaire stratégique du Cadre Intégré. C’était dans le cadre de l’amendement de 
l’accord de partage aux coûts entre le Mali et le PNUD. 
 
L’objectifdu Projet vise l’accroissement des filières agroalimentaires (mangue, karité, 
sésame) sur les marchés internationaux. Cela se traduit par l’augmentation des revenus des 
acteurs, voire la réduction de la pauvreté par l’exportation.  
 
L’intervention du Projet FIAGRO portera sur la poursuite des appuis à la filière mangue avec 
une stratégie de sortie de la filière et les appuis aux acteurs des filières karité et sésame.   
 
Les débats se sont surtout focalisés sur la filière karité qui, malgré le potentiel existant et les 
appuis multiformes, n’arrive pas à se développer au Mali.Les efforts que le Gouvernement et 
ses partenaires ont consentis à la filière karité à travers les projets/programmes ont été 
évoqués. 
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Ensuite, les résultats obtenus dans la filière mangue ont été abordés. En 2012,les 
exportations ont rapporté à l’économie malienne plus de 8 milliards de FCFA avec 3 
milliards de FCFA engrangés par les producteurs comme ressources additionnelles. 
 
Le Président de l’Interprofession de la Filière Mangue du Mali (IFM-Mali) qui a été invité, a 
informé la réunion de sa désignation en qualité de membre du Conseil d’Administration du 
Comité de Liaison Europe-Afrique- Caraïbes-Pacifique (COLEACP1).Il a été félicité par le 
Président de séance au nom des membres du Comité de Pilotage. 
 
A la suite des débats sur ce point, le représentant du Ministère de la Communication a fait 
une remarque sur le manque d’une rubrique  communication dans les plans de travail  du 
Programme Cadre Intégré. La question a été largement débattue par les participants.  
 
A l’issue de la réunion, les conclusions suivantes ont été retenues : 

- le Comité de pilotage a validé tous les documents inscrits à l’ordre du jour sous 
réserve de la prise en compte des observations; 

- Les structures intéressées ont étéinvitéesà élaborer et à transmettre des projets au 
Secrétariat Exécutif du Cadre Intégré pour financement ; 

- L’UMOCI est chargée de transmettre les modèles de présentation des projets de la 
Catégorie 2 et des études de faisabilité aux membres du Comité de pilotage ; 

- L’UMOCI est chargée de prendre en compte les observations faites sur le document 
de projet de Yanfolila.  

 
Avant de lever la séance à 12 heures 40 minutes, le Président a remercié les participants 
pour leur contribution de qualité. 
 
Secrétaire de Séance   Le Président de Séance 
  
 
       
 
Issoufi Halassi MAÏGA      Mamadou TRAORE 
         Chevalier de l’Ordre National 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 COLECAP est le Réseau interprofessionnel pour un commerce horticole durable, il rassemble les producteurs/exportateurs des 
pays ACP, les importateurs européens de fruits, légumes, fleurs et plantes, et les autres entreprises et partenaires intervenant 
dans la filière ACP/UE. 



 

LISTE DE PRESENCE 
N° NOMS ET PRENOMS STRUCTURES CONTACTS 

Tel/Email 

1  Baba Mahamane TRAORE  Fédération Nationale des Artisans du Mali (FNAM)  76 21 85 66/6653 14 62 
babamtraore@yahoo.fr 

2 Djibrilla Boubacar TOUNKARA  Direction Coopération Multilatérale/ Ministère des Affaires Etrangères 
et de la Coopération Internationale 

 64 74 94 99  
tdjibrilla@yahoo.fr 

3 Mamoudou MACINA  Centre d’Etudes et de Renforcement des Capacités d’Analyse et de 
Plaidoyer(CERCAP) 

 76 41 13 25 
maxmacina@yahoo.fr 

4  KEITA Fatoumata BOUKENEM  Conseiller Technique /Cellule du Cadre Stratégique de Lutte contre la 
Pauvreté/ Ministère de l’Economie et de l’Action Humanitaire  

 76 43 37 57 
mamiskeit@yahoo.fr 

5 Madiou B TOURE  Conseiller Technique/Ministère de la Culture    66 87 70 41 
madioutoure29@yahoo.fr 

6  Samuel SAYE  Direction Coopération Multilatérale/ Ministère des Affaires Etrangères 
et de la Coopération Internationale 

 sayesam@yahoo.fr  

7  Sidi Moctar THERA  Conseiller Technique / Chambre de Commerce et d’Industrie du Mali 
(CCIM) 

 thera.frere@gmail.fr  

8 Moctar FOFANA  Président de l’Interprofession de la Filière Mangue (IFM –
Mali)/PPCAM   

 mokfof@gmail.fr  

9  Modibo KEITA  Agence pour la Promotion des Investissements au Mali (API MALI)  66 78 45 21 
mbsconsult@yahoo.fr 

10  Modibo KEITA  Directeur National du Commerce et de la Concurrence (DNCC)/Point 
Focal National du Cadre Intégré. 

 66 72 72 22 
modibokeita2012@yahoo.fr 
 

11  Djibril TRAORE  Conseiller Technique/ Ministère de la Poste et des Nouvelles 
Technologies 

 66 75 06 83 / 
djibriltraore2005@yahoo.fr 

12  Mohamed DOUCOURE  Cellule de Planification et de Statistique/ MCI (CPS/SICAEPIP)  65 13 39 49 
doucmed_@yahoo.fr 
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13 Zoumana COULIBALY    Conseiller Technique / Ministère de l’Artisanat et du Tourisme  zoumanatien2@yahoo.fr  

14  SISSOKO SirimahaHabibatou DIAWARA   Directrice Générale/Office Malien du Tourisme et de l’Hôtellerie 66 71 49 67  
d_habibatou2001@yahoo.fr 
omatho@yahoo.fr 

15  Moussa BiramaSIDIBE   Direction Générale des Douanes   76 37 82 90 / flababa@yahoo.fr  

16 YahayaKANE Assemblée Permanente des Chambres d’Agriculture du Mali(APCAM)  76 23 30 90 
sidiyaya59@yahoo.fr 

17 HeryCOULIBALY Ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle(MEFP)  66 72 45 45 
herycoulibaly55@yahoo.fr 

18  Modibo SANGARE Ministère de l’Elevage et de la Pêche(MEP)  76 07 43 17 
modibofam1@yahoo.fr 

19 SeydounourDIALLO Ministère de l’Agriculture(MA)  66 54 47 69 
snrdiallo428@yahoo.fr 

20  Bachir LÔ  BCEAO   20 70 02 77 
blo@bceao.int 

21 Coumba Cheick YAMEOGO Unité de Mise en Œuvre du Cadre Intégré (UMOCI)  71 11 66 60 
coumbacheick21@yahoo.fr 

22 IssoufiHalassi MAIGA  Unité de Mise en Œuvre du Cadre Intégré (UMOCI)  76 13 03 32 
issoufi.maiga@cadreintegre.org 

23  Djibril SIDIBE  Unité de Mise en Œuvre du Cadre Intégré (UMOCI)  76 11 49 95  
djibril.sidibe@cadreintegre.org 

24 Alassane  Souleymane  Ministère de la Communication   66 80 98 45  
alassanesouleymane@yahoo.fr 

25 Tezana Coulibaly  Conseiller Technique/ Ministèrede l’Energie et de l’Eau  62 95 14 04  
tez_coul@yahoo.fr 

26  Abdallah FASKOYE Conseiller Technique / Ministère de l’Administration Territoriale, de la 
Décentralisation et del’Aménagement du Territoire(MATDAT) 

 66 75 38 45/76 46 66 72 / 20 77 94 15/ 
abdallahfaskoye@yahoo.fr 
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27  Mohamed SIDIBE  Unité de Mise en Œuvre du Cadre Intégré (UMOCI)  76 36 03 82 
mohamed.sidibe@cadreintegre.org 

28  Mamadou Landoure Conseil National du Patronat du Mali(CNPM)  mlandoure@cnpmali.org  

29  Mahamane Assoumane Toure  Conseiller Technique/ MCI  mahamane51_2@yahoo.fr  

30  Yves DAKONO Office de Protection des Végétaux(OPV)  65 64 30 41 / 
mandiakuy_53@ymail.com 

31 TidianiCOULIBALY Ministèrede l’Environnement et de l’Assainissement   76 42 49 08 / 66 76 83 35 / 
tioul56@yahoo.fr 

32  Ousmane CISSE Direction Nationale de la Planification du Développement (DNPD)  76 49 14 00  
ousoucisse@yahoo.fr 

33  Mary BAH Association Professionnelle des Banques et Etablissements 
Financiers(APBEF) 

 76 41 58 07  
bahmary2002@yahoo.fr 

34 MalamineCAMARA Technicien   melmelca@yahoo.fr  

35 KadiatouGANESSE Assistante/ CAFO  kadiaganesse@yahoo.com  
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