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Compte rendu  

Réunion du Groupe National de Référence (GNR-Mali) 
du projet 7UP4 Mali (Résultats de la recherche) 

 
 

 
Le jeudi 15/10/2009 s’est tenue dans la salle de conférence des Professeurs de la 
Faculté des Lettres, Arts et Sciences Humaines (FLASH) de l’université de Bamako, 
la deuxième réunion des membres du Groupe National de Référence 5gnr-Mali) du 
projet 7up4 CUTS.  

Elle était présidée par le Pr. Salif BERTHE, doyen de la FLASH. La réunion avait 
pour ordre du jour l’état d’avancement du projet et la discussion sur les premiers 
résultats de la recherche.  

Une vingtaine de participants venant de la presse, du milieu universitaire, de 
l’Administration publique, de la société civile et des organismes de régulation du Mali 
ainsi que des responsables de CUTS y ont pris part (Voir la liste de présence). 

La cérémonie d’ouverture a commencé par le mot de bienvenu du doyen de la 
FLASH. Le doyen a remercié très sincèrement les responsables de projet 
7Up4/CUTS pour avoir portée sa confiance à la FLASH pour diriger ce projet au Mali 
ainsi que l’ensemble des participants pour leur présence. Il a par ailleurs souligné 
l’importance d’une bonne politique de concurrence sur le bien être des population en 
citant l’exemple des prix élevés qui a favorisé diverses réactions des couches 
sociales au Mali pendant le mois de Ramadan 2009. Il a enfin demandé à chacun en 
ce qui le concerne individuellement et collectivement de donner le meilleur de soit 
même afin de faire des propositions pertinentes d’actions pouvant contribuer à 
élaborer une stratégie de lutte contre les pratiques anticoncurrentielles au Mali.  

Après le contrôle de présence et l’adoption de l’ordre du jour, le coordonnateur du 
projet au Mali (Monsieur Isaïe DOUGNON de la FLASH) a présenté les membres de 
CUTS qui étaient venus en mission d’évaluation de l’état de mise en œuvre du projet 
7UP4. Il fait un petit commentaire sur l’avancement du projet 7UP4 au Mali avant de 
donner des précisions sur l’agenda de l’atelier (où deux présentations sont prévues). 
Il a invité les participants à suivre attentivement les présentations de Monsieur 
Monsieur Rijit SENGUPTA de CUTS international et de Monsieur Siaka SANOGO 
de l’équipe de recherche du projet 7Up4-Mali sur les premiers résultats de la 
recherche au Mali.   
 

I. Présentation Rijit SENGUPTA 

Monsieur SENGUPTA a commencé par faire un bref historique du CUTS 
international et du projet 7UP4.  
 
De sa présentation, il ressort que le CUTS était à l’origine une association de 
consommateurs qui a abordé beaucoup de questions pertinentes liées à la 
régulation de la fourniture des biens et services. CUTS a pour objectifs d’évaluer les 
obstacles qui freinent l’évolution du régime national de la concurrence, de 
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développer les capacités de compréhension des questions de la concurrence afin de 
montrer les liens existant entre la concurrence et les autres politiques publiques.  

Les premières expériences de recherche de CUTS ont commencé en Asie (7Up1 et 
2), puis en Afrique Australe et du Sud (7Up3) et actuellement en Afrique de l’Ouest 
(7Up4). Le 7Up4 concerne  7 pays à savoir le Burkina Faso, la Gambie, le Ghana, le 
Mali, le Nigeria, le Sénégal et le Togo. 
 
Il a précisé que le projet 7Up4 est prévu pour 24 mois, mais que l’un des objectifs 
est que le projet puisse permettre de mettre en place une équipe nationale capable 
de constituer un groupe pérenne de pression. Pour ce faire, les résultats obtenus par 
l’équipe de GNR permettront d’identifier les priorités des problèmes qui entravent les 
pratiques concurrentielles au Mali et élaborer une stratégie de plaidoyer.  

A l’issue de la présentation de Monsieur SENGUPTA, un certains nombre de 
questions relatives notamment à la réorganisation du GNR et l’après projet  ont été 
posées auxquelles des explications ont été données.  

II. Présentation des premiers résultats de recherche du Mali Siaka 
SANOGO 

L’objet de la présentation de Monsieur SANOGO était de soulever les points 
saillants du Rapport de Recherche du Mali, en particulier ceux ayant trait aux défis et 
aux contraintes en matière de concurrence au Mali. Les travaux de cet atelier 
permettront ainsi d’améliorer et de compléter le document de recherche du Mali et 
de dégager une Stratégie de Plaidoyer pour relever ces défis. 

Ainsi M. SANOGO a évoqué les six points suivants :  
1. progrès accompli en vue de la mise en application de la loi de la 

concurrence ;  
2. les contraintes relatives à l’économie politique dans la mise en place de 

régimes de concurrence ; 
3. interface entre la régulation de la concurrence et la régulation sectorielle ; 
4. les pratiques anticoncurrentielles au sein de  l’économie ; 
5. analyse de la perception ; 
6. évaluation des implications des monopoles naturels sur la concurrence.  

 A partir de ces points onze (11) problèmes ont été identifiés qui ont été soumis aux 
participants pour discussion.  

Les échanges ont permis d’ajuster ces questions et d’évoques d’autres qui ont été 
par la suite priorisées. Cinq1 problèmes prioritaires ont été dégagés avec les 
principales actions nécessaires pour l’élaboration de la stratégie de plaidoyer du 
Mali.  

A l’issue de la présentation de Monsieur SANOGO, les participants ont trouvé que 
les résultats reflètent le diagnostic des vrais problèmes de la concurrence au Mali et 
se sont proposés d’apporter toutes informations nécessaires (documentations, 
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interviews, propositions, etc.) pour la finalisation de la recherche. Ils sont par ailleurs 
prêts à s’impliquer pour un bon plaidoyer. 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée vers 17H30. 
 

      Bamako, le 15 octobre 2009 
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