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MINISTERE DU COMMERCE                               REPUBLIQUE DU MALI 
ET DE LA CONCURRENCE                                                   Un Peuple - Un But- Une Foi 
               -=-=-=-=--=--=-                                       -=-=-=-=--=--=- 
SECRETARIAT GENERAL 
                -=-=-=-=--=--= 

COMPTE RENDU DE REUNION 

Le jeudi, 10 mai 2018 à 9 heures, s’est tenue dans la salle de conférence du ministère du 

Commerce et de la Concurrence, une réunion du Comité de pilotage du Cadre Intégré Renforcé 

(CIR) et de l’Aide pour le commerce sous la présidence de Monsieur Adama Yoro SIDIBE, 

Conseiller Technique au Ministère du Commerce et de la Concurrence, représentant le Président 

du Comité de Pilotage dudit Comité. 

La cérémonie d’ouverture était coprésidée par le Représentant de 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 à deux (2) représentants de 
l’Interprofession de la Filière Gomme arabique du Mali (IF Gomme). 
 
Dans son allocution d’ouverture, le Président de séance a réitéré les remerciements du Mali à 

l’Ambassade Royale 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 de l’année 2017. Parmi, les activités réalisées, il a cité, entre 

autres, l’appui à la création de l’Interprofession Gomme et ses démembrements, le renforcement 

des capacités productives et commerciales des filières mangue, karité, sésame, la gomme 

arabique et les produits agroalimentaires transformés. 

 

Ensuite, le Représentant de l’Ambassade Royale de Danemark a réitéré leur disponibilité pour 

accompagner le Mali, non seulement, en qualité de Facilitateur des donateurs du CIR Mali, mais 

aussi dans le cadre du développement de la coopération, à travers la mise en œuvre des projets 

de développement. Il a informé qu’un nouveau programme de développement démarrera en 

février 2019.  

 

Après une suspension de séance, le Président a demandé au Point Focal National du CIR Mali 

de procéder à la vérification du quorum qui a été atteint. Sur quarante-quatre (44) membres du 

Comité de pilotage, trente-huit (38) étaient présents. La liste de présence figure en annexe.  

Ensuite, le Président a présenté l’ordre du jour de la réunion dont les points inscrits sont les 

suivants : 

- la présentation des activités réalisées au titre de l’année 2017 par l’UMOCI ; 

- l’examen et la validation des plans de travail 2018 de deux (2) projets du CIR : 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 en 2017 par l’UMOCI   

 
L’état d’exécution des activités prévues en 2017 a été présenté par les Experts chargés du suivi 

des projets. Ils ont présenté des tableaux composés des activités prévues en 2017, l’état 

d’exécution de ces activités, les progrès vers les effets ou les indicateurs atteints, les 

pourcentages de réalisation, les montants planifiés et dépensées par activités et les observations.  

1.1 Etat d’exécution des activités prévues dans le plan de travail du Projet d’Appui aux 

Filières Agroalimentaires d’Exportation (FIAGRO) :   

L’Expert chargé du dossier a fait savoir que les 75% des 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 celles relatives à la mise en œuvre de la 

stratégie nationale AGOA, y compris l’appui à l’organisation du Forum de l’Association des 

Femmes Entrepreneures. La réalisation de ces activités ne relevait de l’UMOCI. 

Les membres ont été informés que le Projet FIAGRO a pris fin le 31 décembre 2017.  

1.2 Etat d’exécution des activités prévues dans le plan de travail du Projet de la Catégorie 

1 : 

L’Expert chargé du dossier a fait savoir que sur 60 activités prévues en 2017, 42 ont été réalisées, 

soit 70% de réalisation. Il a fait remarquer que les Plans de travail 2017 ont été révisés en 

novembre 2017, d’où un mois de la fin de l’année. C’est ce qui explique certaines activités n’ont 

pas pu être réalisées.   

1.3 Etat d’exécution des activités prévues dans le plan de travail du Projet de la Catégorie 

2 : 

L’Expert chargé du dossier a présenté l’état de réalisation des activités prévues du 1er janvier au 

31 décembre 2017. 

Dans son exposé, il a fait ressortir le taux de réalisation des activités. Sur 53 activités prévues en 

2017, 64 % ont été réalisées, 28% non pas été réalisées et 8 % en cours de réalisation. Les 

raisons des activités non réalisées ont été donnés par le chargé du dossier. Ses explications ont 

été complétées par celles du Coordinateur national de l’UMOCI.    

2. Présentation des projets de plans de travail révisés des projets à réaliser en 2018 : 

 2.2. Projet de plan de travail 2018 du Projet de la Catégorie 1 : 

 

Le Plan de travail 2018 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. 
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Vingt-six (26) activités dont sept (7) sont sans coût ont été proposées pour mieux renseigner les 

indicateurs en vue de contribuer aux résultats du programme CIR.  

 

2.3 Projet de plan de travail 2018 du Projet Gomme arabique : 
 

Le chargé du dossier gomme arabique a présenté le Plan de Travail Annuel 2018 dans son ancien 

canevas. Les activités et les sous activités ont été présentées ainsi que les budgets 

correspondants et les sources de financement de chaque activité. Les indicateurs (cibles annuels) 

pour chaque activité ont été aussi présentés. Il est ressorti dans la présentation que les activités 

non réalisées du Plan de travail annuel de 2017 ont été reportées dans celui de 2018 et que 

certaines activités ont été évaluées à leur coût réel. 

 

Au total vingt-trois activités composées de cinquante-deux (52) sous activités du Plan de Travail 

Annuel 2018 du Projet de la Catégorie 2 ont été présentées. Les budgets du plan de travail pour 

la réalisation des activités font état de 1 020 374 345 francs CFA pour le Fonds Multilatéral du 

CIR et 2 066 313 274 francs CFA pour la contrepartie du budget d’Etat. 

 

A l’issue des débats, l’une des principales observations qui a été faite est d’améliorer les 

documents qui sont présentés.  Il s’agit de présenter des rapports techniques qui font ressortir 

des analyses sur les difficultés rencontrées, les bailleurs de fonds qui soutiennent le programme, 

les pourcentages de réalisation budgétaires, l’explication des écarts entre les montants prévus et 

les montants dépensés, les raisons pour lesquelles certaines activités n’ont pas pu être réalisées. 

 

Ensuite, certains participants ont demandé l’amélioration de la collaboration entre leurs structures 

et le Cadre Intégré dans le cadre de la mise en œuvre des projets/programmes.  

 

De plus, les représentants de l’Interprofession Gomme ont demandé de réintégrer dans les plans 

de travail certaines activités qui avaient été supprimées ou leurs montants ont été réduits. Il s’agit 

de la participation aux foires à l’étranger, la mise en œuvre du programme de durabilité en faveur 

des acteurs de la filière karité, entre autres.  

 

Après les commentaires faits sur la nécessité de renforcer les capacités de la Direction Générale 

du Commerce, de la Consommation et de la Concurrence (DGCC), dans le cadre de la mise en 

place du Système intégré de Gestion des Opérations du Commerce Extérieur (SYGOCE), la mise 

en place de son réseau local et l’acquisition des équipements roulants, le Président de séance a 

demandé aux membres de soutenir la requête de la DGCC.  

 

En réaction aux observations, le Coordinateur National du Cadre Intégré a fait remarquer que les 

tableaux qui ont été présentés permettaient de faciliter la compréhension des membres du 

Comité, sans quoi les Rapports techniques sont disponibles. Néanmoins, l’UMOCI prendra en 

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

- Préparer un caneva de présentation des documents à soumettre au Comité de Pilotage 

du CIR ; 

- Réintégrer dans les plans de travail 2018, toutes les activités de l’Interprofession de la 

Gomme arabique, qui avaient été supprimées ou les montants qui avaient été réduits. 

 

Les principales conclusions de la réunion portent sur l’approbation des plans de travail 2018 des 

projets Catégorie 1 et Catégorie 2 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 15 heures 15 minutes. 
 

Issoufi Halassi MAÏGA                        Boucadary DOUMBIA 
          UMOCI                         Point Focal National du Cadre Intégré 
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Liste de présence 

N° Noms et Prénoms Structures Téléphones Adresses électroniques 
1 Abdrahamane DIAKITE Office de Protection des Végétaux (OPV) 78 87 04 91  
2 Check Omar GUEYE Président de l’Interprofession Gomme (IF-

Gomme) 
76 42 25 74 
66 42 25 74 

cheickomarg@yahoo.fr 

3 Amadi dit Kao Daff IF-Gomme 65 64 80 50  

4 Ousmane KONE APCAM 65 70 06 31 koneousmane2011@gmail.com 
5 Yacouba KONE CT/Ministère de l’Agriculture 66 72 03 74 yacyouskone@yahoo.fr 
6 Mahamane Y. MAÏGA DNPD/MEF 66 66 33 66 mahamane_yaya@yahoo.fr 
7 Makono COULIBALY FIER/MEFP 66 76 27 23  
8 SISSOKO Farima DIARRA FNAM 76 08 76 23 farima.diara@yahoo.fr 
9 Ousmane TANGARA CT/CSLP 74 50 21 62 Ousmanetangara466@gmail.com 
10 Safouné TOGO MENC 66 76 94 55 saftog500@yahoo.fr 
11 Adama Yoro SIDIBE SEGAL/MC 66 74 66 94 adama.yoro@gmail.com 
12 Mme SACKO Fatoumata SOW MEADD 76 37 22 33  
13 Djénéba DIARRA CAFO 66 62 83 19 diarrad70@yahoo.fr 
14 Colonel Major Ismaîla DEH CT/MSPC 66 73 06 76 dehilaa@yahoo.com  
15 Modibo KEITA CM/MCC 66 72 72 22 keitamodibo1@gmail.com 
16 Issa KEITA CNSC 66 84 70 15 keitaissa@yahoo.fr 
17 Abdoulaye SYLLA CERCAP 66 83 87 91 sylla0007@yahoo.fr 
18 Seydou CISSE DCM/MAECI 69 60 53 31 seydouci@yahoo.fr 
19 Mamadou N DIALL INSTAT 78 79 40 28 madoudiall2001@gmail.com  
20 Moussa Bilane MATD 69 27 27 00 bilane0809@gmail.com  
21 Boubacar DIALLO CNPM 76 40 68 90 Boubacar.diallo@cnpmali.org 
22 Fadeby DOUMBIA DGDP/MEF 76 13 64  78 fadeby5@gmail.com  
23 Lassina DIARRA CT/MCT 76 45 65 22  
24 Seydou KAYANTAO DGD 76 11 33 88 seydoukayatao@gmail.com  
25 Dr Boureima TRAORE CT/MEP 66 76 22 89 boureimatraore@gmail.com  
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26 Demba TOUNKARA CT/MPISP 76 49 03 85  
27 Issa YATTASSAYE CCIM 72 48 48 28 yattassaye.issa@plumeholding.com  
28 Bréma Moussa KONE Ministère de la Culture 76 08 17 25 bremamkone@yahoo.fr 
29 Salia TRAORE CT/MMEIA 66 73 45 13  
30 Mohamed Lamine DIARRA MENC/DFM 76 63 54 21/ 

66 86 50 48 
 

31 Massabou SOGODOGO APCMM 79 48 22 48 massabousogodogo@gmail.com  
32 Bachir Lô BCEAO 75 19 19 76 blo@bceao.int 
33 Alassane DIALLO SG/MAECI 66 38 93 71 dialloalassan@yahoo.fr  
34 Mme Ag Erless Oumou COULIBALY CT/MDI 66 72 18 81  
35 Marc DABOU SGAL/MDL 66 05 23 24 marcdabou@yahoo.fr  
36 Mme DIARRA Assitan KEITA  CT/MIE 66 71 51 50 assitankeita33@yahoo.fr  
37 Mamary DIARRA DNTH/MAT 62 53 59 08 diarramamary@yahoo.fr  
38 Alkaidi Amar TOURE SGAL/MTD 74 65 87 76 alkaiditoure2006@yahoo.fr  
39 Mme Binta BOCOUM Ministère de la Femme 66 25 16 50 

79 41 42 43 
bocoumdiando@gmail.com  

40 Awa BAGAYOKO API Mali 74 45 43 95 awa.bagayoko@apimali.gov.ml 
41 Abou DIALLO API Mali  abou.diallo@apimali.gov.ml  
42 Moussa KONE DNPD  timamouss@yahoo.fr  
43 Mme KEITA Tabara CT/MCC 66 75 34 75 keitatabara@yahoo.fr  
44 Mohamed SIDIBE UMOCI 76 36 03 82 msidibe@cirmali.org  
45 Djibril SIDIBE UMOCI 76 11 49 95 dsidibe@cirmali.org  
46 Issoufi MAÏGA UMOCI 76 13 03 32 imaiga@cirmali.org  

 

 


