
 

 
- Nous vous conseillons de lire les Notes explicatives commençant à la page 10 avant de répondre au 
questionnaire.   
- Une fois complété, ce formulaire doit être renvoyé par courrier électronique au plus tard  le 20 février 2009 
aux adresses suivantes:  aft.monitoring@oecd.org et aft.monitoring@wto.org.   
- Le questionnaire peut être téléchargé du site Web de l'OCDE à l'adresse http://www.oecd.org/doc/trade/aft 
ou du site Web des Membres de l'OMC à l'adresse http://members.wto.org/members/.   
- Tous les encadrés du présent formulaire sont extensibles. 
 

1 VOTRE STRATÉGIE  D’INTÉGRATION COMMERCIALE S'INSCRIT-ELLE 

DANS UN CADRE STRATÉGIQUE DE DÉVELOPPEMENT GÉNÉRAL? 

Q1.1 Votre pays a-t-il une stratégie ou un plan national de développement? 

 Oui  Non 

Dans l'affirmative, ce plan de développement inclut-il le commerce comme moyen de favoriser la 

croissance et de réduire la pauvreté?  (veuillez cocher ci-dessous la case correspondant à l'énoncé le 

plus juste) 

 Le commerce est une priorité essentielle et le plan inclut des priorités et mesures de 

mise en œuvre liées au commerce bien définies (veuillez joindre les pièces 

correspondantes). 

 Le commerce est mentionné, mais le plan n'inclut pas d'objectifs opérationnels ni de 

plans d'action. 

 Non. 

 Autres (veuillez préciser):   

"L'Intégration au Système Commercial Multilatéral" (§ 8.14 Page 29 )est un des axes 

d'intervenbtion priritaire du CSCRP 200762011 . L'objectif recherché est d'accroître le rôle du 

commerce dans le développement économique et social par une meilleure intégration du pays 

au marché régional et international par l'accroissement l'offre de produits maliens. Cela 

requiert  la réalisation d'actions portant sur la qualité des produits, la diversification des 

marchés, le respect des normes et des règles sanitaires et phytosanitaires, le renforcement 

des capacités des acteurs etc. Le document est plus explicite car il stipule que ces actions 

doivent porter, à travers une approche filière, sur les produits dont l'accroissement des 

exportations a un impact direct sur le revenu des producteurs (page 62 paragraphe 9.2.2 

CSCRP 2007-2011).L'objectif ultime recherché est donc une croissance redistributive ou 

inclusive. 

 Dans le cadre de l'organisation de la Table Ronde tenue en octobre 2008,un document 

stratégique intitulé "Stratégie d'accélération de la croissance"a été élaboré. Ce document  
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définit les priorités des priorités de développement du Mali parmi celles retenues  dans le 

CSCRP sur la période 2008-2012. Le commerce y occupe une place importante .  

Pour le document du CSCRP, voir sur le site www.finances.govml/direction_ccslp.php    

Si votre gouvernement n'a PAS de stratégie ou de plan de développement national bien défini ou si le 

commerce n'y tient pas une place importante, y a-t-il d'autres stratégies/plans distincts traitant des 

objectifs liés à l’intégration commerciale ?  (n'hésitez pas à cocher plus d'une case) 

 Les domaines jugés prioritaires par le gouvernement ne font pas systématiquement 

l'objet d'une stratégie documentée. 

 Dans le budget annuel de l'État. 

 Dans diverses stratégies sectorielles (par exemple une par ministère pertinent ou par 

secteur).  Veuillez préciser et joindre les pièces correspondantes:   

 Dans un unique document de stratégie de développement/compétitivité du commerce 

englobant toutes les priorités liées au commerce intéressant les différents ministères 

(veuillez joindre les pièces correspondantes). 

 Autres (veuillez préciser):   

Pour les pays les moins avancés participant au Cadre intégré renforcé (CIR) (ancien Cadre intégré, CI): 

L'étude diagnostique sur l'intégration du commerce (EDIC) et la matrice d'action correspondent-elles à 

la stratégie commerciale de votre gouvernement?  (veuillez cocher ci-dessous la case correspondant à 

l'énoncé le plus juste) 

 L'EDIC et la matrice d'action qui l'accompagne correspondent bien aux besoins liés à 

l’intégration commerciale  de mon pays et aux priorités de mon gouvernement. 

 L'EDIC et la matrice d'action qui l'accompagne correspondent en partie à l'analyse faite par 

mon gouvernement des besoins et domaines prioritaires en matière de commerce. 

 L'EDIC et la matrice d'action qui l'accompagne ne correspondent pas (ou ne correspondent 

plus) aux besoins et priorités liés au commerce de mon pays. 

 

 L'EDIC et la matrice d'action qui l'accompagne ne correspondent pas actuellement aux 

besoins et priorités liés au commerce de mon pays, mais elles sont en cours de mise à jour. 

 Autres (veuillez préciser):    
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Q1.2  Quels sont les domaines d'intervention que votre gouvernement estime prioritaires pour améliorer 

la capacité de votre pays à tirer parti de l'expansion du commerce et de son intégration dans 

l'économie mondiale?  (sont indiqués ci-après les domaines les plus courants par grandes catégories 

d'aide – veuillez classer par ordre d'importance les trois principaux domaines prioritaires parmi les 12 

énumérés) 

Politique et 

réglementation 

commerciales 

 
3  Analyse des Politiques 

commerciales, négociations et 
mise en œuvre d’accords 
commerciaux. 

Infrastructure 

économique 

 
4   Infrastructure de réseau  

(électricité, eau, 
télécommunications) 

 

   Coûts de l'accession à 

l'OMC 
 Autres transports 

5   Facilitation des échanges  Infrastructure transfrontières 

 

Renforcement 

de la capacité 

de production 

2   Compétitivité 

Autres 

   Coût d'ajustement 

   Chaînes de valeur 6   Intégration régionale  

1   Diversification des 

exportations 
   Autres (veuillez préciser):    

 

Q1.3 Votre gouvernement a-t-il une stratégie opérationnelle (s'accompagnant de plans d'action, 

d'échéanciers et de budgets) pour ces domaines prioritaires? 

Priorité 1:  Diversification des exportations  Oui  En cours 
d'élaboration   Non 

[Dans l'affirmative, ou si une stratégie est en cours d'élaboration, veuillez préciser    
Il existe des stratégies opérationnelles pour ces domaines prioriares: 
-Programme de Diversification et de Compétivité Agricole cpncernat les filière sagricoles porteuses.Une ---- 
--D'autres programmes/projets visent à diversifiuer  la base des produits agricoles, artisanaux, culturels et 
du tourisme tel que le projet appui à la cvommerciualsation des mangues en cours de réalisation par le 
,Cdare Intégré etc… A travers ces programmes/projets  des actions vigoureuses sont menée ou prévues 
pour diversifier les exporattions et réduire la dépendance au coton, seule culture monétisable autrefois 
privilégiée et dont l'avenir ne semble pas s'éclaircir (Réf,page 63 paragraphe 9.2.4 CSCRP 2007-2011). Dans 
le domaine des produits de base, le Mali regorgeant d'énormes potentialités, des stratégies ont été 
élaborées pour les produits à forte potentialité d'exportation. Il s'agit notamment du Karité, de la gomme 
arabique, du sésame, de la noix de cajou.Le développement de ces marchés contribuera à l'accroissement 
du revenu des populations rurales, les plus démunies.] 



 

 

 

 

 

- 4 - 

Priorité 2:   Competitivité  Oui  En cours d'élaboration   Non 

Dans l'affirmative, ou si une stratégie est en cours d'élaboration, veuillez préciser 
Différents programmes de compétitivité par filières ou par branches ont été élaborés. Il s'agit entre autres: 
-Programme de Développemnt  des Capcités Commerciales réalisé par le Cadre Intégré); 
- Programme de Compétitivité et de Diversification Agricole (PCDA); 
-Schéma de développemnt du Tourisme et de l'Artisanat. ] 

Priorité 3:  Analyse des Politiques commerciales, négociations et mise en œuvre des accords commerciaux 
  Oui  En cours d'élaboration   Non 

Dans l'affirmative, ou si une stratégie est en cours d'élaboration, veuillez préciser    
-Groupes thémaiques sur les accords de l'OMC et des négociations: 
* Comité de l'agriculture, Comité Faciliation des échanges et des négociations des Pays en Développement 
Sans Littoral, Comité SPS, ADPIC… 
* Comité de suivi de l'Accord de Partenariat Economique (APE) 
La Politique de Développement du Commerce en cours d'élaboration. 

Q1.4 Les besoins financiers relatifs à ces priorités liées au commerce font-ils partie de votre dialogue 

national avec les donateurs?   

 Oui  Non  Ne sait pas 

Dans l'affirmative, quelles structures utilisez-vous pour discuter des besoins financiers relatifs à vos 

priorités liées au commerce avec les donateurs?  (n'hésitez pas à cocher plus d'une case) 

         CSLP/stratégie       Dialogues       Dialogues à l'échelon      Autres  
 d'aide-pays bilatéraux régional (veuillez préciser):  

Veuillez décrire le type de dialogue ou autre méthode, son niveau, sa fréquence et en quoi il concerne 

spécifiquement les questions commerciales: 

Les Tables rondes des bailleurs constituent  le moyen priviligié que le Mali dialoguer avec les 

donateurs.La table ronde sectorielle sur les projets liés au commerce s'est tenue en  novembre 2006 

sous l'égide du Cadre Intégré. 

Dans le cadre du suivi de la Déclaration de Paris, il est créé une Stratégie Commune d'Assistance 

Pays qui regroupe la quasi-totalité des donateurs présents au Mali. Les donateurs sont repartis 

selon leur centre d'intérêt au sein de groupe thématique dont le commerce.L'objectif est, entre 

autres, l'harmoniusation de l'aide   

Dans la négative, prévoyez-vous d'inclure les priorités liées au commerce dans votre dialogue avec les 

donateurs au cours des deux à trois prochaines années? 

 Oui  Non  Ne sait pas  

- Fin de la section 1 - 

N'hésitez pas à fournir des renseignements complémentaires sur votre stratégie commerciale.   

Bien que s'articulant à la fois autour du commerce intérieur et extérieur, la stratégie commerciale du Mali 

attache une attention particulière à l'accroissement de l'offre des produits sur le marché international. 

C'est ainsi qu'au plan institutionnel la restructuration de la Direction National du Commerce est en cours et au 
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plan opérationnel, l'Agence de Promotion des Exporations sera bientôt créée. 

Par ailleurs, une étude menée par la CEDEAO est en cours en vue de réaliser une revue du domaine du 

commerce / Secteur Privé de façon à mieux appréhender ou apprécier l'ensemble des projets d'appui dans le 

cadre du processus de négociation de l'APE / UE et la région Afrique de l'Ouest. 

 

2 COMMENT VOTRE STRATÉGIE COMMERCIALE EST-ELLE FINANCÉE? 

Q2.1 Le profil SNPC1 ci-joint quantifie-t-il correctement l'Aide pour le commerce que vous avez reçue en 

2006 et 2007? 

 Oui  Non  Ne sait pas/s.o. 

Dans la négative, veuillez fournir des précisions concernant l'Aide pour le commerce que vous avez reçue 

en 2006 et 2007.  [veuillez donner des chiffres et inclure toute activité susceptible de relever de la catégorie 

"Autres besoins liés au commerce"] 

La réponse à cette question necessite un préalable qui passe par une large communication sur les 

catégories qui définissent l'Aide pour le commerce. Ce travail est en cours au Mali à travers le Cadre 

Intégré. L'acceptation de cette définition par tous devrait faciliter l'évaluation. Sinon, l'évaluation 

reste très laborieuse et risque de pas être exhaustive. Nous l'avions souligner à la rencontre de 

Montreux et à celle de Paris en novembre 2008.  

- Fin de la section 2 -  

N'hésitez pas à fournir des renseignements complémentaires sur les flux d'Aide pour le commerce.  

L' actiualisation de la matrice du Cadre Intégré prévue cette année, sera mise à profit pour faire simultanément 

une analyse "objective" des flux d'aide pour le commerce. 

 

                                                
 1 Le profil SNPC résume les engagements et décaissements déclarés par les donateurs au Système de 
notification des pays créanciers de l'OCDE concernant les catégories d'aide les plus étroitement liées à l'Aide pour le 
commerce telles que définies par l'Équipe spéciale de l'OMC, plus précisément le soutien aux politiques et 
réglementations commerciales, au développement du commerce, à l'infrastructure liée au commerce, au renforcement 
de la capacité de production et à l'ajustement lié au commerce (disponible à partir de 2008 seulement).   
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3 COMMENT METTEZ-VOUS EN ŒUVRE VOTRE STRATÉGIE 

D’INTÉGRATION COMMERCIALE? 

Appropriation  

Q3.1 Qui est responsable de la supervision et de la coordination de la mise en œuvre de vos stratégies 

d’intégration commerciale, y compris les activités financées par  l'APD? 

 Un comité national est chargé de la coordination et de la mise en œuvre. 

 Le Ministère du commerce a un rôle de coordination mais la mise en œuvre est supervisée par 

chaque ministère pertinent séparément. 

 L'organisme chargé de l'aide au plan national est le principal responsable de la coordination 

mais la mise en œuvre est supervisée par chaque ministère pertinent séparément. 

 Il n'y a pas de ministère chargé de la coordination centrale.  Chaque ministère compétent 

pertinent est séparément responsable de la mise en œuvre. 

 Autres (veuillez préciser):   

Les missions du Comité de pilotage du Cadre Intégré existant sont  entrain d'être révisées pour 

répondre, au plan institionnel, à cette mission, pour assurer la coordination de tous les s 

programmes majeures df'assistance liés au commerce. La Direction Nationale de la 

Planification du Développement, le service de la dette publique et le Secrétariat de 

l'Harmonisation de l'Aide sont tous impliqués et membres dudit comité.  

 

Si vous avez établi (ou êtes en train d'établir) un comité national, veuillez en décrire les principales 

fonctions, sa composition (par exemple ministères, secteur privé), la fréquence de ses réunions et 

l'autorité dont il relève.  [veuillez préciser et donner des exemples] 

Les fonctions du comité de pilotage 

Le Comité de Pilotage du Cadre Intégré a été institué par décret n°03-294 /PM-RM du 22 juillet 2003.Il 

a pour mission d'assurer la mise en œuvre des activités du Cadre Intégré au Mali en conformité avec 

les objectifs du Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté (CSLP). Il est chargé à cet effet de: 

- initier des programmes d'information, de sensibilisation et de formation à l'intention des structures 

de l'Etat, du secteur privé et de la société civile pour leur assurer une maîtrise du Cadre Intégré; 

- assurer le suivi de l'exécution des plans d'actions sectoriels et  des programmes de renforcement des 

capcités adoptés par le Gouvernement de la République du Mali et les partenaires; 

 - 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 du commerce; 

- procéder, en cas de besoin, à l'évaluation de l'intégration du commerce dans le Cadre Stratégique de 

Lutte contre la Pauvreté. 

Composition: 

Le Comité de pilotagedu Cadre Intégré est placé sous la présidence du Ministre en charge du 

commerce. Les membres sont: 

-  les Secrétaires Généraux du Ministère de l'Economie, de l'Industrie et du Commerce, du Ministère 
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des Finances, du Ministère de l'Agriculture, du Ministère de l'Elévage et de la Pêche, du Ministère de 

l'Artisanat et du Tourisme, du Ministère de l'Equipement et des Transports, du Ministère des Mines, 

de l'Energie et de l'Eau, du Ministère de la Communication et des Nouvelles Technologies de 

l'Information; 

- les Directeurs Nationaux:  du Commerce et de la Concurrence,  de la Coopération Internationale,  de 

la Planification du Développement,  des Douanes,  de la BCEAO, l'Agence pour la Promotion des 

Investissements, de l'Office Malien du Tourisme et de l'Hôtellerie; - le Coordinateur de la Cellule 

Technique du CSLP; -les Présidents des chambres consulaires, du CNPM, de la FNAM, de l'APBEF, du 

CCA -ONG, de SECO -ONG et de la CAF.  

Q3.2 Entretenez-vous un dialogue avec le secteur privé et les autres parties prenantes nationales clés 

concernant la formulation et la mise en œuvre de votre stratégie d’intégration commerciale?   

   Presque toujours           Régulièrement            Rarement              Ne sait pas/s.o. 

Dans l'affirmative, veuillez décrire les principales parties prenantes avec lesquelles vous dialoguez, les 

thèmes abordés et la fréquence de ces contacts.  [veuillez préciser et donner des exemples] 

Les chambres consulaires: 

- la Chambre du Commerce et d'Industrie; 

- le Conseil National du Patronat Malien 

et Autres organisations professionnelles; 

le Bureau du Modérateur Etat - Secteur Privé 

Fréquentes rencontres ont eu lieu dont celles du Comité de Pilotage (une (01) fois par trimestre. 

De plus, des cadres de concertation, à l'instar du comité de pîlotage du CI, existent avec la société 

civile qui est partie prenante dans toutes les reflexions sur le développement du commerce.   

Pour les pays les moins avancés qui participent au Cadre intégré renforcé (CIR): 

Q3.3 Votre point de coordination et votre comité pour le CIR sont-ils responsables de la supervision et de 

la coordination de tout le programme d’intégration commerciale? 

  Oui  Non  Ne sait pas/s.o. 

Dans la négative, veuillez décrire les différents arrangements:   

Travailler avec des partenaires extérieurs:   harmonisation et alignement  

Q3.4 Dans vos programmes d'Aide pour le commerce, avec quelle fréquence y a-t-il coordination et 

alignement des donateurs en ce qui concerne: 
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         Régulièrement     Parfois Rarement ou jamais Ne sait pas 

Les évaluations conjointes des besoins            

Le cofinancement            

Les approches sectorielles            

La mise en œuvre conjointe            

Le suivi et l'évaluation conjoints            

Autres (veuillez préciser):               

Suivi et évaluation  

Q3.5 Assurez-vous le suivi ou l'évaluation de vos programmes liés au commerce bénéficiant d'un soutien 

des donateurs? 

    Presque toujours          Régulièrement    Rarement ou jamais          Ne sait pas 

Si vous assurez le suivi et l'évaluation de vos programmes liés au commerce bénéficiant d'un soutien des 

donateurs,  utilisez-vous: 

 Régulièrement Parfois Rarement ou jamais Ne sait pas 

Les résultats des donateurs en     
matière de suivi et d'évaluation 

Des arrangements conjoints en      
matière de suivi et d'évaluation 

Vos propres arrangements en     
matière de suivi et d'évaluation 

Vos propres arrangements en matière     
de suivi, mais des arrangements conjoints 
avec les donateurs en matière d'évaluation  

Si vous utilisez presque toujours ou fréquemment vos propres arrangements en matière de suivi et/ou 

d'évaluation, pourriez-vous fournir des exemples de la méthode mise en œuvre et des résultats obtenus?  

[veuillez préciser et donner des exemples]  

Methode de Gestion Axée sur les Résultats (GAR) - Manuel de procédures de la Directioçn Nationale 

de la Planification du Développement. Cette méthode est  approuvée par les donateurs qui ont été 

associés à la conception.    

Responsabilité mutuelle  

Q3.6 Avez-vous établi des mécanismes/procédures pour discuter avec les donateurs pertinents du 

résultat et de l'incidence de vos programmes liés au commerce?   

    Oui      Non    Ne sait pas/s.o. 
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Dans l'affirmative, pourriez-vous les décrire et donner des exemples? 

 - à travers le Comité de Pilotage du Cadre Intégré: les donateurs sont conviés en qualité 

d'observateurs; 

- à travers le CSLP; 

- à travers le Comité Stratégie d'Assitance Pays ( CSAP) créé dans le cadre du suivi de la Déclaration de 

Paris et composé de plusieurs groupes dont celle chargée du commerce 

-Le Secrétariat à l'Harmonisation de l'Aide. 

Priorités en matière d'amélioration  

Q3.7 Quelles sont les priorités de votre gouvernement pour améliorer la mise en œuvre et l'efficacité de 

l'Aide pour le commerce qu'il reçoit?  Veuillez indiquer les trois principales par ordre d'importance.  

Participation plus grande à la conception des interventions en matière  

d'Aide pour le commerce:    

Plus d'accent mis par les donateurs sur le développement des capacités:    

Financement plus prévisible de l'Aide pour le commerce:   

Recours accru au soutien budgétaire   

(ou aux approches sectorielles pour l’intégration commerciale )  

Fréquence accru  de mise en œuvre conjointe des donateurs   

Prescriptions plus harmonisées en matière d'établissement des rapports  

Efforts plus fréquents de mise en œuvre conjointe des donateurs-partenaires  

Utilisation plus systématique du suivi et de l'évaluation conjoints  

donateurs-partenaires  

Autres (veuillez préciser):     

Veuillez décrire en détail les améliorations nécessaires dans vos domaines prioritaires principaux.  

 

Partage des connaissances  

Q3.8 Veuillez indiquer et ranger dans l'ordre d'importance trois domaines d'intervention (voir la liste 

d'exemples donnée dans la question n° 1.2) dans lesquels l'Aide pour le commerce a été la plus 

efficace pour renforcer les capacités commerciales dans votre pays.  (veuillez expliquer votre choix) 
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Domaine 1 Diversification des exportations 

 

Domaine 2  Compétitivité  

 

Domaine 3 Analyse des Politiques commerciales, négociations et mise en œuvre d'accords 

commerciaux.    

Q3.9 Y a-t-il parmi vos processus, programmes ou projets en matière d'Aide pour le commerce des 

exemples particuliers qui ont donné de bons résultats et qui pourraient à votre avis contribuer à la 

mise au point de bonnes pratiques?  [dans l'affirmative, veuillez les décrire et joindre toute 

documentation pertinente] 

1-le Cadre Intégré Renforcé (CIR) ; 

2- le Programme de Renforcement des Capacités Commerciales 

(PRCC) ; 

3-le Programme Initiatives Pesticides  (PIP) de  l’union  Européenne- 

4-le Programme Qualité de  L’UEMOA (1ère  et  2ème  Phase) 

5-le Programme de Restructuration et de Mise En Niveau des Entreprises Industrielles(PRMNE): Ce 

programme vise la relance de la production industrielle, la promotion de l'inverstissement, de 

l'emploi et l'amélioration de la compétitivité des économies aux niveaux régional et international. 

Quelques résultats ont été obtenus par le programme notamment: 21 études de pré diagnostic pour 

l’établissement des termes de référence des missions d’études diagnostiques ont été réalisées; 13 

études diagnostiques stratégiques de restructuration et de mise à niveau et la formulation de (13) 

plans stratégiques de restructuration et ou de mise à niveau (voir document joint). 

6-Le Programme Intégré  Conjoint d’assistance Technique  Liée au Commerce  

(JITAP) 

7-le Projet HUBS et SPOKES de l’OIF ; 

8-Le Programme Aide Pour le commerce 

9-le Projet Affaires Mobiles à la (CCIM) 

10-le Programme Appui au renforcement des Capacités de Commerce 

International au Service de l’Afrique(PACCIA):Ce programme a démarré effectivement le 1er janvier 

2006 et a pris fin en juin 2007. (voir les résultats en annexe)   

11-le Projet Accès au Mali (Accès au commerce International pour les Femmes 

  d’affaires africaines, le point vocal de ce Projet au Mali est la FNAM ; 

12-le Programme de Compétitivité et de diversification Agricole(PCDA)- 

13-le Projet Trade Mali de l’USAID. 

14-le Projet Périmètre Logistique Aménagé en Zone Aéroportuaire(PLAZA) ; 

15-Initiatives Intégrées pour la Croissance Economique au Mali(IICEM) ; 

16-La loi sur la croissance Economique  et les opportunités  d’affaires Au 

(AGOA) ; 

17-le Projet «  Renforcement des Capacités de Formation  

au Commerce International pour le  Benin,  le Burkina Faso et le Mali »de  

Train for Trade de la(CNUCED) . 

(voir annexe).    
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- Fin de la section 3 -  

N'hésitez pas à fournir des renseignements complémentaires sur la mise en œuvre de vos  

programmes et projets liés au commerce bénéficiant d'un soutien des donateurs,  

c'est-à-dire l'Aide pour le commerce.  

 

4 RÉSOUDRE LES PROBLÈMES DE CAPACITÉ COMMERCIALE AU NIVEAU 

RÉGIONAL 

Q4.1 Vos stratégies d’intégration commerciale abordent-elles spécifiquement des problèmes régionaux 

de capacité commerciale? 

 Oui  Non  Ne sait pas/s.o. 

Dans l'affirmative, veuillez les décrire:   

Développement des capacités cvommerciales liées à certaines filières porteuses pour lesquelles plusieurs 
pays de la sous région accordent une importance (mangue, karité, cuirs et peaux, gomme arabique etc..) 
Dans le cadre de la facilitation, l'Harmonisation du Guichet Uniqu, les programmes qualité (UEMOA) 

Q4.2 Participez-vous à des dialogues, programmes ou activités régionaux visant à promouvoir 

l'intégration régionale? 

   Oui              Non     Ne sait pas/s.o. 

Dans l'affirmative, pouvez-vous nous préciser le nombre de ceux auxquels vous participez et décrire les 

plus importants pour vous?  [veuillez préciser] 

1 Le Programme Qualité UEMOA; 

2-Programme de formation en commerce electronique 

3- Le Mali est membre fondateur du Groupe de travail des pays du Cadre Inégré de l'Afrique de 

l'Ouest qui est entrain d'élaborer un portefeuille de projets sous régionaux: Gomme Arabique, Peaux 

et Cuirs et Lutte contre la mouche de Fruits..... 

4-SIGOA TOP de la CEDEAO 

Q4.3 Savez-vous si ces dialogues, programmes et/ou institutions régionaux reçoivent de l’ Aide pour le 

commerce?   

   Oui     Non    Je ne sais pas/s.o. 

Dans l'affirmative, participez-vous activement  aux dialogues, programmes et/ou institutions régionaux? 

   Oui      Non    Ne sait pas/s.o. 

Q4.4 Participez-vous à des programmes d'Aide pour le commerce mis en œuvre au niveau régional ou en 

tirez-vous avantage? 
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   Oui      Non    Ne sait pas/s.o. 

Dans l'affirmative, veuillez décrire les principaux avantages.  [veuillez préciser et quantifier chaque fois que 

possible] 

Le Programme Qualité UEMOA. 

- Fin de la section 4 - 

N'hésitez pas à fournir des renseignements complémentaires concernant la dimension  

régionale de vos stratégies commerciales:    

--Merci-- 

 
 



 

 

Annexe 1 relative à Q3.9 

 

I- Programme de Restructuration et Mise à Niveau des entreprises 
industrielles 

 

Le Programme de Restructuration et Mise à Niveau des 
entreprises industrielles est un dispositif d’incitation à l’amélioration 
de la compétitivité de l’entreprise malienne.  

 

Il vise la relance de la production industrielle, la promotion de 
l’investissement, de l’emploi et l’amélioration de la compétitivité des 
économies aux niveaux régional et international. Il s’agira 
essentiellement pour les entreprises maliennes d’assurer : 

 

• l’amélioration de la compétitivité des entreprises notamment en termes de 
productivité, de prix, d’offre, de qualité, de fiabilité des approvisionnements et de 
conformité aux normes des acheteurs ; 

• le renforcement des capacités des entreprises pour mieux suivre et maîtriser 
l’évolution technologique pour s’adapter aux exigences de l’intégration régionale et 
de la compétition internationale ; 

• l’émergence de services d’appui qui offriront les compétences et les qualifications 
nécessaires aux entreprises. 

 

Le programme a été conçu pour une durée de trois (3) ans de 2005 
à 2008 pour la première phase.  

 

Il comporte deux composantes essentielles qui sont l’appui à la 
restructuration des entreprises industrielles et l’appui à la mise à 
niveau et l’amélioration de la compétitivité des entreprises 
industrielles. 
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Le Programme est ouvert à toutes les entreprises maliennes 
relevant d’un secteur industriel qui sont déterminées à  s’engager 
dans une démarche de progrès. Les entreprises qui y adhèrent 
bénéficient de primes pour financer partiellement les 
investissements matériels et immatériels qu’implique le processus 
d’amélioration de leur compétitivité. 

 

Quelques résultats du Projet : 

 

Le Projet a réalisé des études de pré diagnostic et des études 
diagnostiques stratégiques de restructuration et /ou de mise à 
niveau pour les entreprises industrielles. 

 

L’étude pré-diagnostic a pour objet de vérifier la conformité aux 
critères de sélection, de déterminer s’il s’agit d’un cas de 
restructuration et ou de mise à niveau et le cas échéant mieux 
orienter les consultants dans l’élaboration des études 
diagnostiques. 

 

Ainsi, à la suite des manifestations d’adhésion, le BRMN a procédé 
à la Réalisation de 21 études de pré diagnostic pour 
l’établissement des termes de référence des missions d’études 
diagnostiques. 

 

Quant aux études diagnostiques stratégiques de restructuration et 
/ou de mise à niveau, elles permettent d’analyser toutes les 
fonctions de l’entreprise concernée notamment la vision du Chef 
d’entreprise, ses objectifs, les matières utilisées, les équipements, 
les ressources humaines, l’organisation etc.  
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Les études diagnostiques vont permettre également d’identifier les 
forces et les faiblesses de l’entreprise qui seront ensuite déclinées 
en opportunités et menaces. Il est assorti de ces études des plans 
de restructuration et ou de mise à niveau. 

 

Le BRMN a bénéficié des appuis de la Coopération Technique 
Belge, du CERCAP et de l’UEMOA. Ces appuis ont permis la 
réalisation de douze (13) études diagnostiques stratégiques de 
restructuration et de mise à niveau et la formulation de cinq (13) 
plans stratégiques de restructuration et ou de mise à niveau. 

 

 

II- Le Programme d’Appui au renforcement des Capacités dans le domaine du 
Commerce International au service de l’Afrique (PACCIA) 

 

Financé par l’Agence Canadienne pour le Développement 
International, le PACCIA Mali a démarre effectivement le 1er janvier 
2006. Il a pris fin au mois de juin 2007. 

 

Le PACCIA a pour objectif de renforcer les capacités du secteur 
prive pour lui permettre de participer de façon effective au 
commerce international et de promouvoir ses exportations.  

 

Résultats du Projet : 

• Formation des Cadres et operateurs économiques : des ateliers de formation sur 
Comment réussir a l’exportation ; les outils d’analyse de marche du Centre du 
Commerce International et Comment exporter au canada. Ces formations ont 
enregistre plus de 200 operateurs économiques et des représentants des 
structures d’appui a la promotion des exportations ; 

• Mise en place d’un site web pour la promotion des exportations ; 
• Appui a la participation aux manifestations commerciales à l’étranger a Berlin et 

au Canada ; 
• Edition d’un dépliant et dune brochure sur l’artisanat en plusieurs exemplaires 
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III- INITIATIVES INTEGREES POUR LA CROISSANCE ECONOMIQUE AU MALI 
(IICEM) Financement de l’USAID 

 

 
Financement : 10 millions $  
 
Pour une durée de 3 ans (2008-2011), IICEM vise la croissance économique à travers 

l’amélioration et le transfert des technologies agricoles, la transformation des 
produits agricoles, le développement et le renforcement des marchés. 

 

Les produits clés :  

 

La mangue, le riz, la pomme de terre, et les produits horticoles 
(spécifiquement les tomates et les échalotes). 

 

Le Projet a opte pour l’approche chaine de valeur. L’objectif est la 
mise en œuvre des stratégies de promotion de croissance 
économique et de création de valeur ajoutée en liant, de façon 
durable, le secteur agricole aux marchés. 

 

Résultats/ Activités : 

 

• Appui à la Station de conditionnement des Fruits et Légumes (PLAZA) pour 
l’exportation de mangues, plus de 900 tonnes exportées ; 

• Renforcement des capacités des Centres régionaux de Recherches agricoles du 
Mali afin d’assurer l’autosuffisance du mali en terme de semences améliorées du 
riz ; 

• Vulgarisation dans 22 villages dune nouvelle technologie pour améliorer la qualité 
de la tomate ; 
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• Facilitation de la mise en place de l’interprofession des acteurs de la chaine de 
valeur, pomme de terre de la région de Sikasso ; 

• Etude diagnostique sur le potentiel du Plateau Dogon en échalote 
 

 

 

 

IV- Le Projet Affaires Mobiles à la Chambre de Commerce et d’Industrie du Mali 
(financement néerlandais) 

 

Financé par le Cadre Intégré en 2008, Affaire Mobiles est un 
service du Centre du Commerce International (CCI), dont la phase 
de lancement fût soutenu par le gouvernement suisse en 2006. 
Son objectif est de mettre le téléphone mobile au service des 
affaires des exportateurs de pays en voie de développement 
économique. 

 

Le point focal d'Affaires Mobiles au Mali est la Chambre de 
Commerce et de l'Industrie du Mali. Le projet a démarré en 2006 
au Mali. 

 

Comme réalisations, les exportateurs reçoivent régulièrement par 
SMS les prix journaliers des variétés de mangues sur le marche 
français Rungis durant les campagnes 2007 et 2008. Ce qui leur 
permet de peaufiner leur stratgié d’exportation 

 

V- Le Projet ACCES ! Financement canadien 

ACCES! AU COMMERCE INTERNATIONAL POUR LES FEMMES D'AFFAIRES 
AFRICAINES est un programme d'aide technique consacré à l'appui des femmes 
entrepreneurs.  Ce programme est géré conjointement par le Centre du commerce 
international (CCI /Genève) et par le Bureau de promotion du commerce Canada 
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(BPCC/Ottawa) avec l'appui financier de l'Agence canadienne de développement 
international (ACDI).  

Cette initiative est organisée autour de trois composantes: La 
formation aux entreprises, l’appui conseil et un portail Internet. 

 

Au Mali, le Point focal national est la Fédération Nationale des 
Artisans du Mali (FNAM). 

Quelques résultats ont été enregistrés, notamment : 

• Formation des formateurs maliens à Saly au Sénégal; 

• Participation à la 7ieme édition de la fête de l’artisanat et du tourisme du Mali à 
Paris ; 

• Formation de 20 femmes exportatrices ou potentiellement exportatrices ; 

• Participation à la 5ème édition du Salon International de l'Artisanat pour la 
Femme au Niger. 

Le Programme a pris fin. 

VI- PROJET TRADE MALI FINANCE PAR L’USAID 
 

 

Le gouvernement du Mali et l’USAID ont créé le projet Trade Mali 
dans le cadre de l’objectif stratégique de croissance économique 
accéléré qui vise  à accroître les revenus des bénéficiaires dans 
les secteurs agricoles choisis. Il vise les produits suivants : les 
céréales ;le bétail ; les fruits et légumes et d’autres produits basés 
sur l’agriculture. 

 

La durée du projet était de  2003 à 2005. 

 

1. Quelques activités ont été menées ; notamment : 

• le renforcement des institutions de facilitation du commerce ; 
• Appui à la diffusion des normes et standards phytosanitaire ; 
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• Appui à l’accréditation des laboratoires nationaux ; 
• Accompagnement des entreprises pour la conformité aux référentiels qualités. 

2.  

Le projet a pris fin et a été remplacé par IICEM. 

 

VII- Programme Qualité UEMOA 
 

De 2001à 2005, l’UEMOA a mandaté l’ONUDI pour mettre en 
œuvre un Programme Qualité d’une valeur de 14 millions d’euros 
(environ 9,1 milliards CFA) pour les Huit Etats membres, sur 
financement de la Communauté européenne, dans le cadre du 9ème 
FED. Le Programme, destiné principalement au secteur agro-
industriel, a fourni une expertise technique dans les domaines de 
l’accréditation, de la normalisation, de la métrologie, des 
analyses/essais et de la promotion de la qualité, améliorant ainsi 
l’infrastructure de la qualité de l’espace UEMOA. 

 

Quelques résultats du Programme Qualité UEMOA : 

 

• Accréditation : Equipement de 04 laboratoires et de 02 services d’inspection 
nationaux ; 

• Normalisation : le Centre National de Documentation Normative (CNDN) équipé 
et opérationnel ; 121 cadres de direction et techniques sensibilisés et formés aux 
techniques d’élaboration et d’application des normes ; 

• Promotion qualité : Huit entreprises accompagnées à la certification selon la 
norme ISI 9001 : 2000 ; organisation de la première édition du prix Malien de la 
Qualité (PMQ) en décembre 2004 ; 200 cadres de direction et techniques 
sensibilisés et formés, au niveau national, sur les modules suivants :BPF/ 
BPF/BPH, HACCP, ISO 9001 : 2000,Traçabilité des produits alimentaires 

• Appui spécifique Coton : Dotation et installation d’une Chaîne de Mesure Intégrée 
(CMI) pour la classification de la fibre de coton à la Compagnie Malienne de 
Développement des Textiles (CMDT)  

 

La nouvelle phase du programme a démarré (phase II). 
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VIII- Le Programme Initiative Pesticide (PIP) 
 

Le PIP entend répondre aux demandes émanant des entreprises 
privées de la filière d’exportation de fruits et légumes frais ACP 
vers l’Union Européenne. Elles sont confrontées au renforcement 
des exigences des acheteurs européens en termes de qualité 
sanitaire (résidus de pesticides) et de traçabilité. 

 

 

 

Objectifs : 

 

Le PIP a été mis en place par l’UE à la demande du Groupe de des 
Etats ACP afin de prévenir les effets négatifs des changements 
réglementaires en cours sur la filère d’exportation concernée et de 
renforcer durablement ce secteur d’activité. 

 

Activités : 

 

Les activités menées par le PIP sont organisées selon quatre 
composantes opérationnelles : 

 

• les bonnes pratiques en entreprises ; 
• le renforcement des capacités ; 
• la réglementation ; 
• l’information et la communication. 

 

Au Mali, le PIP a permis de mettre en place un cadre de 
concertation de la filière horticole appelée Task Force Horticole 



 

- 21 - 

dirigée par le secteur privé. Il a aussi pris en charge un Secrétariat 
exécutif qui est chargé d’appuyer la Task Force. Un bureau a été 
équipé par lui à cet effet. La Task Force a bénéficié de plusieurs 
ateliers de formation financés par le programme. 

 

IX- Le Programme Intégré Conjoint d’Assistance Technique Liée au Commerce 
(JITAP) 

 

Mis en place par l’OMC, le CNUCED et le CCI, ce programme vise 
à aider les pays africains qui y participent à mieux tirer avantage du 
nouveau Système Commercial Multilatéral (SCM) en leur apportant 
une assistance technique. 

 

Les activités concernées sont : 

 

• Appui institutionnel, conformité, politiques et négociations commerciales ; 
• Renforcement des Centres de Référence et des Points nationaux d’information ; 
• Renforcement de la base de connaissance sur le SCM ; 
• Stratégies sectorielles pour les biens et services ; 
• Mise en réseau et la synergie. 

 

Les résultats enregistrés : 

 

• Système d’information du SCM et dissémination : 4 points nationaux 
d’information (PNI) sur les OTC, ADPIC, SPS et Services ont été créés en 2004. 
La Direction Nationale des Industries abrite le PNI pour les OTC, la Direction 
Nationale des Services Vétérinaires abrite le PNI pour les SPS, le Centre Malien 
de Promotion de la Propriété Industrielle abrite le PNI pour les ADPIC et l’Office 
Malien du Tourisme et de l’Hôtellerie abrite le PNI pour les services. De plus ; 03 
Centres de référence (CR) ont été crées : le Centre de référence (CR) pour le 
Gouvernement a été établi en 1998 et se trouve au Ministère du Commerce, à la 
Direction Nationale du Commerce et de la Concurrence, celui pour le Secteur 
Privé a été mis en place en 2004 et est hébergé par la Chambre de Commerce et 
d’Industrie du Mali et enfin le CR des milieux académiques créé en 2005 est 
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établi auprès de la Faculté de sciences économiques et de gestion (FSEG) du 
Mali. 

• Base de connaissances du SCM et réseaux : Un groupe indéterminé de 
personnes a suivi la formation dispensée conjointement par le CCI, l’OMC et la 
CNUCED. Parmi eux un certain nombre font partie du groupe de formateurs 
susceptibles de contribuer à la création de capacités dans le domaine du SCM. 

•  Stratégies d’exportation pour le commerce des marchandises et services : JITAP 
a contribué à la réalisation de stratégies d’exportation pour le karité, la gomme 
arabique et le sésame. Ces stratégies ont été validées le 28 décembre 2007 

• Réseaux et synergies du programme : On relève une coopération importante 
entre les PNI, les CR et les sous-comités et avec d’autres pays JITAP. En outre, 
des liens de collaboration ont été mis en place avec des Communautés 
économiques régionales et sous-régionales, en particulier avec la CEDEAO avec 
laquelle des liens étroits de coopération ont été établis dans les domaines de la 
formation des formateurs sur le SCM et de l’échange d’information. 

• Appropriation nationale : Le programme JITAP a pu contribuer à la création d’un 
dispositif institutionnel qui apporte son concours d’une manière très importante 
aux négociations commerciales et d’un réseau de formateurs/experts du SCM, 
qui sera à la base du dispositif futur de formation sur les Accords de l’OMC. 

 

Impact du Programme : 

 

Le Mali a tiré profit d’une manière significative par la constitution 
d’une masse de connaissances et la disponibilité d’un groupe de 
personnes ressources sur le SCM. En outre et d’une manière 
relativement notable, l’institutionnalisation des mécanismes de 
consultation à l’échelle nationale pour le traitement des questions 
du commerce international ainsi qu’une meilleure formulation et 
coordination des programmes de développement du commerce par 
les partenaires. 

 

Il a été mis en exergue la bonne compréhension des questions et 
des enjeux liés au SCM et du processus de négociation, l’existence 
d’une expertise nationale institutionnalisée de formulation de 
stratégies de négociation, des stratégies sectorielles 
d’exportations.  



 

- 23 - 

Le programme est achevé pour le Mali, mais des consultations 
sont en cours pour l’élection du Mali à une autre phase du 
programme.   

 

Annexe 2 relative à Q3.1 

 

Le Comité de Pilotage du Cadre Intégré : 

 

Les fonctions du comité de pilotage : 

 

Le Comité de Pilotage du Cadre Intégré a été institué par décret 
n°03-294 /PM-RM du 22 juillet 2003.Il a pour mission d'assurer la 
mise en œuvre des activités du Cadre Intégré au Mali en 
conformité avec les objectifs du Cadre Stratégique de Lutte contre 
la Pauvreté (CSLP).  

 

Il est chargé à cet effet : 

 

- d’initier des programmes d'information, de sensibilisation et de 
formation à l'intention des structures de l'Etat, du secteur privé et 
de la société civile pour leur assurer une maîtrise du Cadre Intégré; 

- d’assurer le suivi de l'exécution des plans d'actions sectoriels et  
des programmes de renforcement des capcités adoptés par le 
Gouvernement de la République du Mali et les partenaires; 

 - 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 du commerce; 

- de procéder, en cas de besoin, à l'évaluation de l'intégration du 
commerce dans le Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté. 
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La composition du Comité de Pilotage: 

 

Le Comité de pilotagedu Cadre Intégré est placé sous la 
présidence du Ministre en charge du commerce.  

 

Sont  membres : 

 

-  les Secrétaires Généraux du Ministère de l'Economie, de 
l'Industrie et du Commerce, du Ministère des Finances, du 
Ministère de l'Agriculture, du Ministère de l'Elévage et de la Pêche, 
du Ministère de l'Artisanat et du Tourisme, du Ministère de 
l'Equipement et des Transports, du Ministère des Mines, de 
l'Energie et de l'Eau, du Ministère de la Communication et des 
Nouvelles Technologies de l'Information; 

- les Directeurs Nationaux:  du Commerce et de la Concurrence,  
de la Coopération Internationale,  de la Planification du 
Développement,  des Douanes,  de la BCEAO, l'Agence pour la 
Promotion des Investissements, de l'Office Malien du Tourisme et 
de l'Hôtellerie; - le Coordinateur de la Cellule Technique du CSLP; 
-les Présidents des chambres consulaires, du CNPM, de la FNAM, 
de l'APBEF, du CCA -ONG, de SECO -ONG et de la CAFO. 

La recture des textes est en cours, cela pour permettre de prendre 
en compte tous les aspects liés à l’assistance technique liée au 
commerce au niveau national. 


