
Annexe 1 : Le Cadre Institutionnel et les responsabilités administratives 
 
1-Le Ministère du Commerce 
 

Le ministère du commerce  a pour mission l’élaboration et la mise en œuvre de la politique 
nationale en matière de commerce. A ce titre, le ministère du commerce est le chef de file de 
toutes les activités de promotion et de développement du commerce.   
Le ministre du commerce est responsable, entre autres, de la promotion du commerce 
extérieur. Il préside le Comité de Pilotage du Cadre Intégré et de l’Aide pour le commerce. Il 
convoque les réunions du Comité de pilotage. Il supervise les activités de l’UMOCI à travers le 
Directeur National du Commerce et de la Concurrence. Certaines activités de l’UMOCI font 
l’objet de contrôle de tâches lors de la réunion hebdomadaire du Ministère. 
 
2-Le Comité Interministériel de Suivi du Cadre Intégré et de l’Aide pour le Commerce 
 

Le Comité Interministériel de suivi du Cadre Intégré et de l’Aide pour le commerce a pour 
mission d’apprécier l’état d’avancement du processus de mise en œuvre du Cadre Intégré et 
donner des orientations pour la bonne conduite du programme conformément aux objectifs du 
Gouvernement. Présidé par le Premier ministre, ce Comité est composé des ministres 
impliqués dans le développement du commerce. Il doit se réunir une fois par an. Mais, depuis le 
démarrage du Projet de la Catégorie 1, le Comité interministériel de suivi s’est réuni une seule 
fois en 2010.Le Ministre du Commerce est membre du Comité interministériel de suivi. 
 
3-Le Comité de pilotage du Cadre Intégré et de l’Aide pour le commerce 
 
Le Comité de pilotage du Cadre Intégré et de l’Aide pour le commerce a pour missions, entre 
autres, d’assurer la coordination des actions de l’administration, du secteur privé et de la 
Société civile relatives à la mise en œuvre du Cadre Intégré.  
Présidé par le ministre chargé du commerce, ce Comité est composé des Secrétaires Généraux 
des ministres impliqués dans le développement du commerce, des Présidents des 
Organisations professionnelles du secteur privé et de la Société civile. C’est l’organe de 
décision. Le secrétariat du Comité de Pilotage est assuré par la Direction Nationale du 
Commerce et de la Concurrence. 
 
Le Comité de pilotage approuve les documents de projets, les programmes d’activités, les 
rapports d’activités du Cadre Intégré. Il se réunit une fois par trimestre. 
 
De 2010 à 2014, sept (07) réunions du Comité de pilotage se sont tenues. Les comptes rendus 
des réunions sont disponibles. 
 
4-le Point Focal National 
 
Le Point focal national désigné est le Directeur National du Commerce et de la Concurrence. Il 
est chargé de veiller à la bonne exécution des aspects opérationnels de la mise en 
œuvre (supervision de l’unité de mise en œuvre, relations avec les organes dirigeants sis à 
Genève, les PTF). Il représente le Ministre, Président du Comité de Pilotage, dans 
l’opérationnalisation du programme. 
 



 
5-L’Unité de Mise en Œuvre du Cadre Intégré (UMOCI) : l’entité e mise en œuvre du projet 
-Mission de l’UMOCI 
L’UMOCI est chargée de proposer les activités de mise en œuvre du Cadre Intégré et de l’Aide 
pour le commerce et leur exécution. Elle doit collaborer étroitement avec les structures dans le 
cadre de la mise en œuvre du programme. L’UMOCI est sous la tutelle du ministère du 
commerce. 
-Statut Juridique de l’entité de mise en œuvre (UMOCI) 
La création de l’Unité de Mise en Œuvre du Cadre Intégré a été entérinée par Décret N°10- 291 
PM-RM du 21 mai 2010. Cet acte juridico administratif élargit les compétences de l’UMOCI à 
l’Aide pour le Commerce en général en vue d’une meilleure coordination des activités liées au 
commerce à travers les mêmes organes. L’UMOCI est inscrite au Budget d’Etat sous le numéro 
d’Unité Fonctionnelle  UF : 8-8-0-0411-009-2241-03-1 Appui au Cadre Intégré. La contribution 
de l’Etat au financement des projets fait l’objet d’une prévision triennale et lui est alloué 
annuellement en  fonction des besoins de financement des projets qu’elles réalisent et des 
résultats obtenus au cours des années précédentes.  
Le Coordinateur National de l’UMOCI est nommé par Décret N° 10-294 du 21 mai 2010 en 
raison des responsabilités qui lui incombent tant au plan de la gestion financière que de la 
hiérarchie requise pour mener à bien sa mission (convocation de réunion et participation à des 
réunions de Haut niveau etc..). 
L’UMOCI est placée sous la supervision du Point Focal National. L’UMOCI a le même numéro 
d’identification fiscale que la DNCC mais par contre elle est exonérée de droits et taxes dans le 
cadre de la gestion du présent projet. 
La supervision de l’Assistante Administrative et Financière n’était pas suffisante. C’est pourquoi, 
le niveau de l’équipe de gestion financière a été relevé par le recrutement par voie d’appel à 
candidature d’un responsable financier qui supervise  l’Assistante Administrative et Financière. 
 
6-Le Comité de suivi et de coordination des projets de la catégorie 2 du CIR et de l’Aide pour le 
commerce 
 
Ce Comité a été créé en 2011 conformément aux recommandations du Secrétariat  Exécutif du 
CIR à l’occasion de l’approbation du Projet Appui au Cadre Intégré du Commerce (Catégorie 1).  
 
Le comité est composé des acteurs du secteur public, du secteur privé, de la société civile et 
certains partenaires au développement clés. Il est coprésidé par le Point focal national  et le 
Facilitateur des donateurs. 
Le Comité est chargé de : 

- Apporter une contribution et des conseils techniques en vue de la formulation des 
projets/ programmes d’assistance liée au commerce ; 

- Faciliter la coordination des actions de l’administration, du secteur privé et de la société 
civile relatives à la bonne exécution des projets/programmes d’assistance liée au 
commerce ; 

- Procéder à l’examen des rapports d’activités élaborés par l’Unité de Mise en Œuvre du 
Cadre Intégré. 

 
7-Le Facilitateur des donateurs 



 
Le Facilitateur des Donateurs est le représentant de la communauté des donateurs actifs dans 
la coopération pour le développement, en l’occurrence dans le développement des activités 
liées au commerce dans le pays bénéficiaire du programme.  
Il est choisi par le Gouvernement du pays avec l’appui des autres donateurs. 
 
Le Facilitateur des Donateurs travaille avec le Point Focal National et le Coordonnateur de 
l’Unité de Mise en Œuvre pour faciliter :  
-la coordination des actions des donateurs ; et 
-le dialogue entre les donateurs et le Gouvernement sur les questions de commerce et 
développement et les programmes d’aide pour le commerce. 
 
La principale mission du Facilitateur des Donateurs est d'aider à intégrer le commerce dans la 
programmation des donateurs afin d'assurer la mise en œuvre en temps voulu de la matrice 
d'actions.  
 
Le Facilitateur des Donateurs est chargé : 

- d’aider le Gouvernement à obtenir des donateurs des réponses à la matrice d'actions et 
à coordonner ces réponses, notamment en assurant la liaison avec les donateurs pour 
garantir l'efficacité, la complémentarité et l'harmonisation des interventions et en 
étudiant les possibilités de cofinancement pour la mise en œuvre des priorités de la 
matrice d'actions ; 

- d’assurer le suivi de la matrice d'actions, en particulier des réponses des donateurs, 
pour promouvoir une coordination maximale entre les donateurs ; 

- d’apporter un soutien à l'Unité de Mise en Œuvre du Cadre Intégré et au Point Focal 
National pour les aider à s'acquitter de leurs tâches conformément aux mandats établis ; 

- d’aider l'Unité de Mise en Œuvre du Cadre Intégré à formuler et évaluer les projets de la 
Catégorie 2 ; 

- d’aider l'Unité de Mise en Œuvre du Cadre Intégré à formuler et évaluer le projet de la 
Catégorie 1 et participer à leur processus d'approbation ; 

- de faciliter les contacts entre le Gouvernement et les Donateurs en servant de lien entre 
eux (si le gouvernement et les donateurs le souhaitent) ; 

- de fournir régulièrement aux donateurs des informations sur l'état de mise en œuvre du 
Cadre Intégré ; 

- d’aider les autorités locales à développer la connaissance et la compréhension du 
processus du CI dans le pays, en particulier à un niveau politique élevé. 

 
Dans la pratique, le Facilitateur doit être impliqué dans le processus d’approbation des 
projets avant la transmission du document de projet au Secrétariat Exécutif pour 
approbation finale et financement. A cet effet, le Facilitateur copréside avec le Point Focal 
National, la réunion du Comité d’Approbation des Projets et sa signature est impérativement 
requise pour la recevabilité auprès du SE du CIR. 

 
Le Facilitateur des donateurs participe aux réunions du Comité de Pilotage du Cadre Intégré. 
 
 



L’organigramme des arrangements nationaux de mise en œuvre et de l’UMOCI est le suivant : 
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La liste du personnel de l’UMOCI est la suivante : 

 
 
 
 

N° NOMS ET PRENOMS POSTES DATE 
D’EMBAUCHE 

TYPES DE 
CONTRATS 

POSITIONS 

1 Mohamed SIDIBE Coordinateur National 1er mai 2005 Contrat de service 
PNUD (Catégorie 1) 

Fonctionnaire 
en disponibilité 
Contractuel 

2 Issoufi Halassi MAÏGA Expert chargé du suivi des 
projets et de renforcement 
des capacités  

14 juin 2010 Contrat de service 
PNUD (Catégorie 1) 

Fonctionnaire 
en disponibilité 
Contractuel 

3 Djibril SIDIBE Expert chargé de politique 
commerciale 

14 juin 2010 Contrat de service 
PNUD (Catégorie 1) 

Fonctionnaire 
en disponibilité 
Contractuel 

4 Abdoulaye Bocar TOURE Responsable financier 1er juin 2014 Contrat de service 
UMOCI (Catégorie 2) 

Contractuel 

5 Madina DIA Assistante Administrative 
et financière 

1er avril 2007 Contrat de service 
PNUD (Catégorie 1) 

Contractuel 

6 Oumar DOUMBIA Chauffeur 27 janvier 
2014 

Contrat de service 
UMOCI (Catégorie 1) 

Contractuel 

7 Ibrahima KONATE Chauffeur 15 septembre 
2014 

Contrat de service 
UMOCI (Catégorie 2) 

Contractuel 


