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Document de Projet 
                            

Année Fonds 
Multilatéral en $ 

Budget d’Etat PNUD 
En FCFA En $US En $ US 

2010 399.7461 193.346.179 449.642 50.0002 
2011 300.000 87.449.152 202.295 50.000 
2012 299.632 36.507.430 84.901 25.000 
2013 - - - -  
2014 - - - - 
Total 999.378 316.840.340 736.838 125.000 

  
 
Titre du Projet : Programme d’Appui au Cadre Intégré du Commerce  
Bénéficiaire : Ministère de l’Industrie, des Investissements et du Commerce/Unité de Mise en 
Œuvre du Cadre Intégré 
Date estimée de démarrage : Janvier 2010 
Durée prévue : 2010 – 2014 (5ans) avec révision au bout de 3 ans. 
 
 

I - Résumé 
                                                                 
Le Cadre Intégré Renforcé est une recommandation de la Conférence ministérielle de l’OMC 
tenue à Hong Kong. Il vise à faciliter la  réalisation des objectifs du Cadre Intégré, à savoir, 
élargir les possibilités commerciales des PMA, répondre aux exigences commerciales et 
réglementaires du marché international et s’intégrer dans le Système Commercial Mondial. 
 
1-Objectif du projet : 
En référence à la recommandation de la Conférence Ministérielle de Hong Kong, l’objectif 
global du présent projet vise à développer les capacités liées à l’intégration du Mali au 
Système Commercial Mondial (SCM) par la mise en œuvre des actions prioritaires identifiées 
dans la matrice d’action de l’Etude Diagnostique pour l’Intégration du Commerce (EDIC). 
 
2-Résultats escomptés du projet : 
Résultat 1 : Renforcement des capacités de l’Unité de Mise en Œuvre du Cadre Intégré ; 
 
Résultat 2 : Développement des capacités des secteurs public et privé en vue de répondre aux 
exigences commerciales et réglementaires des marchés internationaux ; 
 
Résultat 3 : Augmentation de l’appui budgétaire en vue de la mise en œuvre d’initiatives 
visant à accroître l’offre de produits sur le marché international ; augmentation du volume des 
appuis technique et financier des bailleurs et leur utilisation rationnelle en vue de la 
réalisation des actions de la matrice de l’EDIC. 
                                                 
1 Ce montant comprend le budget pôur l’actualisation de la matrice. 2 Les montants annuels de la contribution du PNUD à la catégorie 1sont  déductibles de la contribution totale du 
PNUD au Cadre Intégré au Mali qui s’élève à 100.000 $ US par an sur la période quinquennale. Le reliquat est 
prévu  pour les projets de la catégorie 2. 



  


