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RESUME

La mission, conduite au Mali du 15 au 18 Janvier 1996,

pour objet d'assister le Gouvernement pour le bon

deroulement d'un seminaire sur le renouveau du systeme de

planification au Mali.

ii. 1/objet de ce seminaire etait d'aboutir a des propositions

pour mettre en place une planification renouvelee du

developpement et de la gestion de l'economie nationale. La

contribution attendue de la CEA etait son apport aux reflexions

entreprises et a 1'elaboration de programmes d'action dans ce
domaine.

iii. Le seminaire national sur la planification renouvelee au
Mali a regroup^ du 15 au 18 Janvier environ 100 participants
(Presidence, Ministeres, regions et societe civile, organismes
de cooperation).

iv. Ses travaux ont permis d'aborder de nombreuses questions:
diagnostic et perspectives de la planification au Mali; Plan et
march6; Planification et temps; Planification et espace;

Planification des ressources humaines et developpement humain
durable; Planification et environnement.

v. De facon generale, le seminaire a estime gue le contexte

actuel appelle une redefinition du rdle des acteurs du

developpement et du cadre de 1'action de l'Etat. II a constate
la necessite d'inscrire la gestion du developpement dans une
perspective a moyen et long termes, d'£chapper a la domination
des considerations de court terme et d'integrer les projets des
acteurs dans leur nouveau rdle.

vi. Sur le plan institutionnel, le Seminaire a suggere le
renforcement des capacites des services et organisations

concernes ec la restructuration profonde des structures

actuelles.

vii. Les propositions d'action 1996 faites dans le rapport de
M. Labidi (Decembre 1995) restent valables. Les objectifs
prioritaires 1996 pour mettre en oeuvre les recommandations du
seminaire pourraient etre les suivants: instauration du nouvel
esprit de la planification renouvelee; pr6paration de l'avenir
sur des bases solides; consolidation des travaux techniques en

cours; lancement en 1996 de la mise en oeuvre d'un programme
cadre d'action.

viii.L'apport de la CEA au seminaire a et6 apprecie comme le
montre la motion de remerciement qui lui est adressee.
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I. TERMES DE REFERENCE ET ACTIVITES ENTREPRISES

1. La presente mission, conduite au Mali du 15 au 18 Janvier

1996 par M. M. Labidi, Conseiller regional principal de la CEA,

avait pour objet d'assister le Gouvernenent pour le bon
dgroulement d'un seminalre sur le renouveau du systeme de

planification au Mali. Elle repond a la requite du Commissariat
au Plan (Premier Ministere).

2. La mission a 6te organisee de facon efficace par le
Commissariat au Plan. Elle a rencontre un certain nombre de
responsables de 1' administration ainsi que d'organisines de

cooperation (voir en annexe la liste des participants a
1'atelier). Son bon deroulement a ete facility par l'appui du
Bureau du PNUD a Bamako.

3. Au cours de la mission, M. Labidi a partLcipe a Inanimation
du seminaire national et y a presente des recommandation sur les
"Missions et programme-cadre de planification renouvelee du
Mali".

4. Ce seminaire national s'est deroule de fagon satisfaisante
et a ete un succes pour le Commissariat au Plan du Mali. II a
regroup^ du 15 au 18 Janvier environ 100 participants
(Pr£sidence, Ministeres, regions et societe civile, organismes
de cooperation). Suite a une precedente mission (28 Novembre au
7 decembre 1995), M. Labidi avait contribue & sa preparation en
soumettant le rapport "Missions et programme-cadre de
planifioation renouvelee du Mali".

5. L'apport de la CEA au seminaire a ete apprecie comme le

montre la motion de remerciement qui lui est adressee. Le rapport
prepare par M.Labidi a ete considere comme un document

particulierement utile pour orienter le programme de travail de
renouveau de la planification. Dans son rapport et au cours de
ses intervention, il a insiste sur l'internalisation de la
problematique de l'ajustement structurel, sur la mise en oeuvre
de politiques 6conomiques adaptees (en particulier les politiques
financieres, monetaires, budg6taires et de la dette) et sur
1' importance du lancement rapide de travaux concretisant 1'esprit
du renouveau de la planification. Le Commissaire au Plan a
souhaite la poursuite dans ces domaines de la cooperation Mali-
CEA.
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2. RAPPEL : LES RECOMMENDATIONS DU RAPPORT REMIS PAR M. LABIDI,

n MISSIONS ET PROGRAMME-CADRE DE LA PLANIFICATION RENOUVELEE DU

DEVELOPPEMENT DU MALI"

6. Ce rapport propose les grandes lignes d'un programme-cadre

de gestion et de planification renouvel6e du developpement du

Mali. II affirme que cette planification doit contribuer a la

formulation et a la mise en oeuvre de strategies et politiques

de developpement ainsi que de modes d'organisation et de gestion

gui permettraient une reponse adequate aux besoins actuels et

futurs de la population du Mali.

7. La conception et les missions de la planification renouvelee

doivent refleter le nouveau role de l'Etat et la place reconnue

a l'economie de marche. La prise en compte de l'economie de

marche impligue le rejet de toute planification imperative. Le

nouveau rdle de l'Etat impose la prise en compte par la

planification des secteurs ou l'Etat doit continuer a

intervenir:

les domaines qui lui sont traditionnellement

reconnus,tels que: les infrastructures,

1'education, la sante, la reduction des

inegalites et la preservation de l'environnement;

les domaines plus specifiques: soutien a

1'agriculture, promotion du secteur prive,

recherche d'une meilleure insertion dans la

division internationale du travail, mise en place

de modes de financement palliant les lacunes du

systeme bancaire.

8. Ce rapport assigne a la planification les six fonctions

principales suivantes :

preparer les grands choix du developpement;

assurer la coherence des previsions, orientations

et actions, en particulier aux niveaux temporel

(prospective, planification strat^gigue,

programmes), spatial et intersectoriel;

assurer la coherence de politiques economiques

qui doivent servir le developpement;

assurer l'efficience des programmes et projets

d'investissement;

delimiter et evaluer les moyens principaux

indispensables a la mise en oeuvre des plans,
programmes et politiques;

faire des propositions d'organisation de

l'economie nationale et du systeme de

planification.



ECA/MRAG/96/5/MR
Page 4

9. Dans le cadre de la mise en oeuvre de ces fonctions, le
rapport reconunande sept axes d'un programme-cadre 1996-2000 ainsi
$ue des actions prioritaires pour 1996. L'avant-projet de ce
programme-cadre retient les axes, objectifs, r6sultats et
activit6s qui permettront de renforcer }a planification
rencuvel6e. Les sept axes d'actions prioritaires suivants y sont
d6gages:

Axe 1: donner une importance primordiale a la
preparation des grands choix de
developpement

Axe 2: mettre au service du d6veloppement des
politiques 4conomiques ad6quates et
coordonnges

Axe 3: mettre en oeuvre des programmes et projets
d'investissement efficients

Axe 4: renforcer les capacit6s des regions pour la
planification et la preparation des projets

Axe 5: ameliorer la statistique nationale et la
diffusion de 1'information £conomique et
sociale

Axe 6: adapter 1'organisation institutionnelle et
des moyens de la planification renouvel6e au
nouveau r6le de l'Etat

Axe 7: renforcer les capacit6s essentielles
d'analyse des politiques et de gestion de
l'£conomie nationale
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3. L'ORDRE DU JOUR ET LE DEROULEMENT DU SEMINAIRE SUR LE

RENOUVEAU DE LA PLANIFICATION

in. Le s£minaire a 6t6 ouvert en presence du Directeur du

Cabinet du Premier Ministre, du Gouverneur de la Region de S6gou,
du Commissaire au Plan, de repr£sentant d'organismes de

cooperation, en particulier de la CEA et du Repr6sentant Resident

du PNUD a Bamako.

11. Le seminaire s'est d£roul£ conformement a l'ordre du jour

suivant:

15 Janvier 1996

9h00-9h30 Ouverture des travaux sous la Pr6sidence du

Representant du Premier Ministre

9h00-9h30 Pause

lOh-llh Pleniere: Presentation des themes sur:

"Analyse diagnostique du systeme de planification

du Mali au cours des 30 dernieres annees et ses

perspectives"

"Plan et Marche"

"Planification et Espace"

"Planification et Temps"

"Planification et Ressources Humaines"

"Planification et Environnement"

llh-12h Pleniere: Discussions generales sur les

communications

12h-13h Pleniere: constitution et definition du mandat

des commissions de travail

13h-14h30 Pause: d6jeuner

14h30-17h Travaux en commissions

16 Janvier 1996

9h-l3hOO Suite des travaux en commissions avec pause a
lOhOO

13h-14h30 Pause: dejeuner

14h30-17h30 Suite des travaux en commissions

17 Janvier 1996

9h00-13h00 Suite des travaux en Commissions avec pause a
10h30

Mise en place de la commission Ad hoc de la
redaction de recommandations et du Plan d'action
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13h-14h30 Pause: dejeuner

14h30-17h30 Pieniere: Presentation et adoption des rapports

des commissions de travail

18 Janvier 1996

10h-llh30 Pieniere: Presentation des resultats des travaux

de la commission de redaction et discussions

g£n6rales

Hh30-12h30 Cldture des travaux

12.Le Seminaire a regroupe les representants des structures ci-
apres:

Niveau central: Primature, tous les Ministeres,

Commissariat a la Promotion Feminine, Mission de

Decentralisation, cellules de Planification et de

Statistique, Commissariat au Plan et services

rattaches (DNP, DNSI, Chefs de projets, Ecoles

Sup£rieures et Instituts de recherche (ENA, ISFRA,
ENSUP);

Niveau regional: Conseillers au Developpement aupres

des Gouverneurs de Region, Directions Regionales du

plan et de la Statistique;

Societe civile: Federation Nationale des employeurs du

Mali, Chambre de Commerce et d'Industrie du Mali,

Assembiee permanente des Chambres d'Agriculture,

Formations syndicales (UNTM), coordination des Jeunes

et des Femmes, coordination des femmes (CAFO),

Collectif des ONG (CCA-SECO);

Institutions republicaines: Presidence, Assembiee
Nationale, Conseil Economique, Social et Culturel,

Haut Conseil des Maliens de l'Exterieur.

13. Apres le discours des officiels, les participants ont mis

en place le bureau du seminaire compose comme suit:

President: Mr. Denis TRAORE Commissaire au Plan

Co-president: Mr. Mohamed Habib COULIBALY, Secretaire

General du Conseil Economique et Social.

Rapporteur general: Oumar Ag TELFI, Directeur National

de la Planification.

Co-rapporteur general: Mme SIDIBE Fatoumata DICKO

Directrice Nationale de la Statistique et de
1'Informatique.

14. Le seminaire a procede a la mise en place de deux (2)
Commissions de travail:
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Commission N° l chargee de 1'Analyse Diagnostigue du

Systeme de Planification et ses perspectives

Commission N° 2 chargee des Fonctions et du Cadre

Institutionnel de la Planification.

15. Le seminaire a ete 1'occasion de discussions approfondies

sur les points de l'ordre du jour. Les rapports des consultants

ont servi de base aux discussions: analyse diagnostigue du

systeme de planification au Mali au cours des 20 dernieres annees

et ses perspectives; planification et marched planification et

temps; planification et ressources humaines; planification et

environnement.

16. Expose sur "1'analyse diagnostigue du systeme de

planification au Mali au cours des 20 dernieres annees et ses

perspectives". L'auteur a evoque les raisons de la necessity de

renover le systeme de planification et a fait le diagnostic des

trois grandes etapes de la planification au Mali. Le Consultant

a axe son intervention sur la liaison existante entre ces trois

etapes de planification et sur le contexte general d'evolution

du Systeme de Planification.

17. Expose sur "Planification et marche". Le Consultant a

d'abord rappeie gue d'apres l'examen des experiences diverses,

les annees 80 ont ete marquees par des politiques plus liberales

aussi bien dans les pays industriels gue dans ceux en voie de
developpement. Oepuis la fin des annees 80, les interventions de
l'Etat ont ete globalement reduites et la place des ajustements

par le marche a progresse mais sans toutefois permettre de faire
face efficacement a tous les enjeux et d£fis du developpement.

Depuis tres longtemps, face a l'etroitesse et aux imperfections
du marche, l'Etat a ete amene a intervenir comme regulateur dans

beaucoup de domaines et plus specifiguement dans celui de la
planification.

18. Dans le cas du Mali, les caracteristiques du marche

justifient le renouvellement des interventions de l'Etat. La
planification a vocation de definir une strategie globale de
developpement. Pour y parvenir, elle doit etre selective, porter

sur certains projets prioritaires, et §tre concerted et
decentralisee.

19. Expose sur "Planification et temps". Pour le consultant,

r6flechir sur le developpement a long terme, autrement dit avoir
une vision a long terme de notre devenir, n'est pas un leurre.
En effet, dans beaucoup de pays la reflection a long terme

apparait comme le premier jalon de la planification. Ensuite
l'auteur propose la planification strategique qui consiste a
mettre en coherence les strategies sectorielles et la
mobilisation des ressources.Pour y parvenir, trois fonctions
essentielles ont ete proposees:

La fonction statistigue, capitale pour la gestion du
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developpement et gui merite d'etre renforc6e;

La fonction d'Evaluation des projets;

La fonction de coordination de l'aide exterieure,

fonction actuellement dispersee et non maitrisee.

Apres la definition des fonctions, l'auteur a enfin

fait etat des propositions institutionnelles
consignees dans son document.

20. Expose sur la "Planification et ressources humaines11.

L'auteur a tout d'abord rappele les definitions des concepts de
developpement durable, de developpement humain durable et de

ressources humaines. Ensuite, il a fait le constat ci-apres:-
taux de croissance economigue faible;

desequilibre permanent entre croissance

economique et croissance demographique;

resultats sectoriels mitiges. L'auteur affirme

gue le developpement humain n'a pas ete atteint

pour les raisons suivantes:

les plans ont eu des effets limites et par

consequent n'ont pas permis le relevement du

niveau de vie;

insuffisance des methodes de planification.

Enfin, pour promouvoir le developpement durable, l'auteur
propose deux solutions:- Integrer la variable demographique

dans les plans de developpement; - Mettre en place un cadre
institutionnel coherent.

21. Expose sur "Planification et environnement".Les problferaes

environnementaux constituent une preoccupation aussi bien au
niveau national qu'international. Le diagnostic de la
planification au Mali a montre que 1'environnement a ete
timidement pris en compte dans les plans de developpement.Les
preoccupations nationales et internationales exigent la prise en
compte de 1'environnement dans le renouveau de la planification.

Cette prise en compte se heurte a certaines contraintes que
sont:- le manque d'informations statistiques sur 1'environnement;
- le manque de ressources humaines pour 1' elaboration des projets

d'enviror.nement. La formulation des strategies necessite de: -

revoir les modeles de consommation et de production; - ameiiorer
la gestion des ressources naturelles; - cadrer 1'environnement
avec le niveau macro-6conomique; - revoir les politiques

d'investissement, de credit de fiscalit6s etc.; - promouvoir la
recherche.

22. Suite aux diff6rents exposes, un debat large et fruc;ueux
s'est instaure et a porte sur les questions essentielles
suivantes:
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la necessite de la poursuite de la planification;

le type de planification;

1'utility de la planification dans un contexte de

decentralisation;

- les acteurs de la planification;

le danger qu'il y a a considerer la mondialisation de

l'economie coitune une contrainte;

la faiblesse de la capacite de programmation,

notanunent de 1'assistance technique;

le renforcement de la fonction statistique.

23. Un consensus a ete obtenu sur les principales conclusions

du seminaire.

4. LES CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS DU SEMINAIRE

24. De facon g6nerale, le seminaire estime que "le contexte

actuel appelle une redefinition du rdle des acteurs du

developpement et du cadre de 1'action de l'Etat. La necessite

d'inscrire la gestion du developpement dans une perspective a

moyen et long termes, d'echapper a la domination des

considerations de court terme et d'integrer les projets des

acteurs dans leur nouveau rdle, inspire cette reflexion qui

debouche sur une conception profondement renouvelee de la

planification".

25. La planification renouvelee devrait comporter les

caracteristiques suivantes:

'£.* la planification devrait etre indicative et

s'appuyer sur une redefinition du rdle des

acteurs du developpement (Etat, secteur prive,

Societe civile) qui fait du secteur priv6 la
source essentielle de la production des biens et

services.

b) la planification doit s'appuyer sur la

concertation, la consultation et la participation

de tous les acteurs concernes, dans le cadre d'un

systeme politique democratique et pluraliste;

c) la planification doit inscrire la gestion du

developpement du pays dans une perspective a long

tennfi, et assurer une coherence entre les

horizons temporels de long, moyen et court
termes;

d) la planification doit prendre en compte le
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processus de decentralisation afin d'assurer la

coherence spatiale du developpement economique,
social et culturel.

e) la planification doit accorder une place
essentielle a la dimension environnementale du
developpement;

26. Ces caracteristiques conduisent le seminaire a proposer au
processus de planification les missions suivantes:

a) definir les grands objectifs de developpement du
pays

b) assurer une coherence temporelle entre les
perspectives a long terme et les contraintes de
court terme liees aux grands equilibres macro-
economiques;

c) assurer la coherence spatiale des initiatives des
acteurs du developpement, dans le respect des
principes de la decentralisation;

d) assurer le role de la femme dans le processus de
d^veloppement

e) assurer la programmation des programmes et
projets de developpement et les arbitrages qui y
sont lies, ainsi que leur suivi

f) assurer 1'evaluation des politiques publiques

g) assurer la collecte, le traitement et la
diffusion de 1' information economique et sociale,
et veiller a la realisation d'etudes requises.

h) appuyer et coordonner la mobilisation des
ressoufces necessaires au developpement;

27. Sur le plan institutionnel, le S6minaire a suggere le
renforcement des capacites des services et organisations
concern6s, et que soit effectuee Mune restructuration profonde
des structures actuelles ...». II estime, ce qui ne semble pas
tres clair, qu'une "structure perenne et unique de gestion
globale de 1'economic, regroupant et integrant les differents
aspects de cette fonction, est necessaire".
28.Le seminaire a enfin recommande:

1'exploitation des resultats de ses travaux par
le Commissariat au Plan en vue de faire des
recommandations au Gouvernement;

la poursuite de la reflexion pour la mise en
place d'un Cadre institutionnel ad6quat.
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1'elaboration dans les meilleurg delais d'un Plan

d'Action pour la mise en oeuvre des resultats

obtenus;

le renforcement en moyens humains et materiels

des structures en charge de la planification

(DNP, DNSI, CPS, DRPS); '(

Une large diffusion des resultats de ses travaux

5. RECOMMANDATIONS DE LA MISSION

29.L'essentiel est d'ameliorer reellenient . le travail de

planification. Les problemes institutionnels ne doivent pas etre
un prealable a de premieres initiatives adequates. Des progres

peuvent etre faits en s'appuyant sur les orientations et les

principales recommandations du seminaire.

30.Les propositions d'action 1996 faites dans le rapport de M.

Labidi (Decembre 1995) restent valables. Les objectifs

prioritaires qui doivent etre vises en 1996 pour mettre en oeuvre

les recommandations du seminaire, pourraient etre les suivants:

- instauration du nouvel esprit de la planification

renouvelee aussi bien chez les planificateurs que

chez les autres responsables economiques;

continuation et consolidation des travaux

techniques en cours;

mise en place de bonnes bases de depart aux

initiatives nouvelles;

- mobilisation des competences pour le lancement en

1996 de la mise en oeuvre d'un programme-cadre de

la planification renouvelee du d£veloppement du
Mali.

31. Les actions prioritaires 1996 peuvent etre classees selon

les axes retenus pour le projet de programme-cadre propose en
Decembre 1995.

32. Les actions prioritaires 1996 liees a l'axe 1 (donner une
importanc e primordiale a la preparation des grands choix de
developpement) sont les suivantes:

Objectif: Une bonne connaissance retrospective de
1'evolution economique et sociale

faire le bilan des etudes disponibles, ^laborer
un programme d'etudes retrospectives et commeicer

a mener certaines d'entre elles

Objectif: Une vision a long terme et prospective de
1'evolution economique et sociale
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conmencer la realisation de L'etude prospective

Mali 2015; elaborer un programme de recherche en

prospective; lancer des etudes sur: 1'evolution

a long terme du contexte economique international

et regional; le developpement a long terme des

ressources humaines;

preparation des orientations 1996-2000 et du plan

(programme) a moyen terme 1996-2Q00

elaborer un programme prioritaire d'etudes

sectorielles a long terme; lancer de premieres

etudes prioritaires de filieres;

- mettre en place un fonds pour les etudes;

Objectif: Des instruments operationnels de prevision
et d'aide a la decision macro-economique

(inclusion aussi dans axe 2)

- faire le point du fonctionnement et de la
maitrise des bases de donnees macro-economiques
existantes

Maitrise et amelioration du modele macro-
financier

33. Les actions prioritaires 1996 liees a l'axe 2 (mettre au
service du developpement des politiques economiques adequates et
coordonnees) sont les suivantes:

Objectif: De meilleures formulation, evaluation et
coordination des politiques economiques.

suivi et analyse de la mise en oeuvre du

document-cadre de politique economique 1995-97

mise en place de mecanismes ameliores de

coordination des politiques economiques

Objectif: Une loi de finances s'inscrivant dans les
orientations a moyen terme

preparer la loi de finances 1997 en tenant

compte des orientations du plan (programme)

1996-90

34. Les actions prioritaires 1996 liees a l'axe 3 (mettre en
oeuvre des programmes et projets d'investissements efficients)

sont les suivantes:

Objectif: Un programme triennal d'investissenents
(PTI) au service de la planification

strategique
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- preparer un PTI traduisant les orientations du

plan (programme) 1996-90

3 5. Les actions prioritaires 1996 liees a l'axe 4 (assurer le

developpement regional et r^nforcer les capacites de

planification renouvelee des regions) sont les suivantes:

Objectif: Une vision a long terms du developpement

regional et de l'amenagement du territoire

Finalisation des travaux de preparation des

schemas national et regionaux d'amenagement du

territoire

Objectif: Un environnement institutionnel et des

moyens adequats pour le developpement

regional et local

retenir un statut juridique adequat des regions

et collectivites locales

prevoir des ressources financieres elargies et

suffisantes pour les regions et communes

Objectif: Une contribution elargie des ONG et bureaux

d' etudes nationaux au developpement regional

et local

prevoir un programme de travail pour la

contribution des ONG et bureaux d*etudes

nationaux a la preparation des plans et projets

regionaux

36. Les actions prioritaires 1996 liees a l'axe 5 (ameliorer la

statistique nationale et la diffusion de 1' information economique
et sociale) ^ont les suivantes:

Objectif: Des comptes nationaux ameliores

Objectif:

Objectif:

Appliquer le Systeme de Comptabilite Nationale
1993 de l'ONU

Des tableaux de bord economiques et sociaux

regulierement etablis

Calcul des indicateurs economiques de court terme

et analyses correspondantes

les autres composantes du systeme national

d'information renforcees

Consolider le systeme

Commissariat au Plan
de documentation du

37. Les actions prioritaires 1996 liees a l'axe 6 (adapter
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1'organisation institutionnelle et des moyens de la nouvelle
planification au nouveau rdle de l'Etat) sont les suivantes:

Objectif: L'approfondissement et 1'explication de
l'approche nouvelle de la planification

diffuser un document de presentation du nouveau
systeme de planification

mise & jour des missions de planification et de
politigues Economiques du Premier Ministere, du
Commissariat au Plan, du Ministere charge des
finances et des autres ministeres

mise en place d'un Comite de coordination
economique, se reunissant au moins

trimestriellement (presidence: Premier Ministre,
secretariat: Commissariat au Plan)

adoption et mise en oeuvre d'un plan d'action
pour le renforcement des capacites de gestion et

de planification renouvelee de l'economie
nationale

39. Les actions prioritaires 1996 liees a l'axe 7 (renforcer
les capacites essentielles d'analyse des politigues et de

gestion de l'economie nationale) sont les suivantes:

Objectif: Des capacites institutionnelles d'analyse et
de gestion renforcees

elaboration d'un programme de renforcement des

moyens humains/materiels de la planification
renouvelee

elaboration d'un programme d'action pour un

enseignement et des travaux economiques renforces
dans les institutions de formation superieure et
de recherche

recensement des bureaux d'etudes/consultants

nationaux et elaboration d'un programme d'action
de renforcement de leurs activites

Objcictif: Un programme de Cooperation Technique
efficient pour le renforcement des capacites
de gestion et de planification renouvelee de
l'economie

^laborer et adopter avec le PNUD et les organisations
internationales/bailleurs de fonds concerned un
programme cadre pour le renforcement des capacites de

gestion et de planification renouvelee de l'economie
nationale
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ANNEXE 1

NOTION DE REMERCIEMENT

AUX PARTENAIRES AU DEVELOPPENENT (PNUD, GTZ, CEA)

Le Seminaire,

Considerant 1'importance de leur soutien au systeme
national de la planification

Considerant l'appui technique et financier qu'ils ont
apporte a 1'organisation et la tenue des prisentes assises.

Les remercie vivement de leur soutien

Leur demande de poursuivre leur appui a la mise en oeuvre

du renouveau de la planification.
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LISTE DES PARTICIPANTS

N°

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12

13

14

15

16

17

18

19

20

L21

NOMS ET PRENOM

Ousmane DIALLO

Idrissa DANTE

N'Golo COULIBALY

Makan T. KONATE

Mamadou H. BAH

E1Y CAMARA

Moctar TRAORE

Zoumana CAMARA

Mazier Jacques

Bala BAMBA

M. Labidi

Najet KHATOUCHE

Mamadou Lamine DEMBLE

Alikaou DIARRA

Brahima ZERBO

Mohamed dit Babi SACKO

Elie KAMATE

Mamoutou FANE

Ousmane Sidy TRAORE

Tieoule W. KONE

TITRE ET ADRESSES

DNP

PNUD

MEB

CPS/MEB

DRPS/SEGOU

Consultant ACDI

MMEH

CP

Consultant/PNUD

CD/KAYES

UNCEA

ONU/DADSG

CT/MAT

DNS I

DNS I

Assemblee Nationale

CCA/ONG

DRPS/SIKASSO

CPS/MMEH

DRPS/KOULIKORO
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22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

Alpha moye TRAORE

Zibo MAIGA

Djiddi SYLLA

Ousmane SY

Mamadou MAGASSA

Mohamed H. COULIBALY

Bakary DIARRA

Souleymane DEMBELE

Mme SIDIBE F. DICKO

Mamadou CAMARA

Mamadou BARRY

Moussa Kalifa TRAORE

Lassana FOFANA

Mme MAIGA Zamilatou

CISSE

Makan Fily DABO

Amara DOUMBIA

Ismaila KONATE

Taieb HOUDI

Ibrahim Boubacar BAH

Ousmane M. DIALLO

MME Julia KEITA

Lassana TRAORE

Giinther Hornung

Mohamed A. TOURE

Aliou COULIBALY

Modibo DOLO

District de Bamako

DNP

PNUD

MD/PRIMATURE

PRESIDENCE

SEGAL/CESC

CP

DRPS/DISTRICT BKO

DNSI/CP

CD/MOPTI

DAF/MCC ;

CT/PRIMATURE

CT/MSSPA

DNP/CP

PNAE

MFC

CPF

PNUD/MD

CCIM

Consultant

DNP/CP

Expert National

CP/GTZ

BANQUE MONDIALE

DNP

DNP/CP
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48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

E. M. MOUHOUD

Kassoum KONE

Mohamed DIALLO

Seydou Amory GUINDO

Maro DIABATE

Cheick Mamadou

DOUCOURE

Bakary COULIBALY

Seydou Moussa TRAORE

Moctar Sekou TRAORE

Sylvestre OUEDRAOGO

Amady N'DJIM

Lahaou TOURE

Adama SENOU

Salif COULIBALY

Alassane A. MAIGA

Alain Michel CAMARA

Hamzr Almadou CISSE

Yacouba KONAE

Mme SIBY

Denis TRAORE

Jean LE NAY

Abdoulaye Aly DIALLO

Mme SANGARE Rokiatou

TOURE

Amadou DIARRA

Cheick Mohamed SAMAKE

Sidi Mohamed COULIBALY

PNUD

CD/GAO

CT/MFC

Chef DAF/DNP/CP

CD/TOMBOUCTOU

DGA/CPS/MTPT

S/C Tienan B.P. 131 Segou

DNSI/CP

SECO/ONG

PNUD/B. FASO

CT/MDRE

Assemblee Nationale

DRPS/TOMBOUCTOU

CPS/MSSPA

DRPS/KAYES

DNP/CP

ADS/PRIMATURE

PRED

PRIMATURE

CP/PRIMATURE

DADSG des NU

DNP/CP

CAFO/ONG

CT/MIAT

MDD

MEFPT/CRA
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74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

M. Amadou DIARRA

Lamine Mademba SY

Bouba SAM

Yaya SISSOKO

Omar Ag TELFI

Mamadou GOITA

Bakary M. TRAORE

Macki TALL

Pakiry KAMATE

Oumar KONATE

Sagou DOLO

Modibo KAMATE

Theodore MPTSWE

Manga1 TRAORE

Lassana FOFANA

Issa KONTE

Yero HAIDARA

Cheick Oumar HAIDARA

Ahmed Sekou TOURE

Keffing DABO

MAEMEIA

DAF/MVH

HCME

HCME

DNP/CP

CPS/MDRE

CD/GRKK

DRSP/GAO/KIDAL

DRPS/MOPTI

ENSUP

CD/GR/SIKASSO :

DNSI/CP

PNUD

CT/MJ

DAF/MESSRS

MTPT

Consultant BAAP

Consultant/Exxel/IMCM

CESC

CERPOD




