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Commission européenne - Communiqué de presse

M. Neven Mimica, commissaire pour la coopération internationale et le développement, a
annoncé, au nom de la Commission européenne, l’octroi d’une nouvelle aide en faveur de la
population malienne. L'assistance apportée par l’UE à la stabilisation et au développement
du pays est au centre de la visite officielle qu'il effectue aujourd’hui au Mali.

Le commissaire Mimica rencontrera le président malien, M. Ibrahim Boubacar Keita, et participera à
des réunions de haut niveau sur le développement et la migration. En outre, conjointement avec le
ministre malien des affaires étrangères et ordonnateur national, M. Abdoulaye Diop, il signera plusieurs
projets de coopération, pour un montant total de 67 millions €. Ces projets sont principalement
financés par le Fonds fiduciaire d’urgence de l’UE pour l’Afrique et contribueront directement à
l’instauration d’une paix durable au Mali ainsi qu'au développement à long terme du pays. Ils seront
axés sur l’a mélioration de la sécurité alimentaire, le développement et la sécurité au niveau local, la
résilience des populations les plus vulnérables ainsi que l’amélioration de l’accès à l’éducation. Ces
projets favoriseront la mise en œuvre de l’accord de paix signé en juin 2015.

À la veille de sa visite, le commissaire Mimica a fait la déclaration suivante: «L'engagement de l'UE en
faveur de la stabilisation et du développement du Mali a été constant; il a été accru lors de la crise de
2012 et reste important. L'aide accordée par l’UE à ce pays dépasse 1,7 milliard d’e uros pour la
période 2014-2018. Nous soutenons le gouvernement et espérons que les réformes seront accélérées
afin que les citoyens puissent récolter les dividendes de la paix.»

La paix et la réconciliation nationale occuperont également une place importante au cours des
différentes réunions, compte tenu de la détérioration des conditions de sécurité dans le nord et le
centre du pays. Les deux parties examineront en outre l’état d’a vancement des mesures prises pour
mettre en œuvre le plan d’action de La Valette.

Contexte
Les quatre secteurs prioritaires du 11e Fonds européen de développement (FED) pour la période 2014-
2020 sont les suivants: l'État de droit et la consolidation des structures étatiques (280 millions €),
l'agriculture (100 millions €), l'éducation (100 millions €) et les infrastructures (110 millions €). À cela
viendront s'ajouter des mesures visant à renforcer la société civile.

Le Mali est l'un des cinq pays prioritaires du nouveau cadre pour les partenariats de migration et l'un
des principaux bénéficiaires du fonds fiduciaire d’urgence de l’UE pour l’A frique.

Un montant de 91,5 millions € en faveur du Mali a déjà été approuvé dans le cadre du Fonds fiduciaire
d’urgence de l’UE, dont le pays est l’un des principaux bénéficiaires. Cette enveloppe inclut notamment
des projets qui soutiennent la réconciliation nationale ainsi qu’une meilleure gestion des migrations
grâce à la protection, au retour et à la réintégration des migrants, en particulier au sein de la
Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO). Le fonds fiduciaire a également
pour objectif de contribuer au développement économique et à la création d’emplois, surtout pour les
jeunes, et de prévenir la radicalisation.

Un premier plan d’action annuel a été signé en 2015 pour un montant total de 295 millions € afin de
soutenir directement la mise en œuvre de l’accord de paix. Il comprend un deuxième contrat d'appui à
la consolidation de l'État (220 millions €), un projet d'entretien du réseau routier et de création
d'emplois pour les jeunes (20 millions €), des mesures en faveur de l'éducation (20 millions €) et de la
sécurité alimentaire à Gao, Kidal, Mopti et Tombouctou (30 millions €) ainsi que le soutien à
l'administration nationale (5 millions €).  

Le plan d’action annuel 2016 (120 millions €) est en cours d’é laboration et contribuera également à la
mise en œuvre de l’accord de paix et au développement économique grâce au financement de
programmes en faveur de l'agriculture et de la création d'emplois (50 millions €), de l'amélioration des
infrastructures (60 millions €) et de la réforme du secteur de la sécurité (10 millions €).

Pour en savoir plus
Site web du commissaire Neven Mimica: http://ec.europa.eu/commission/2014-2019/mimica_en

http://ec.europa.eu/europeaid/regions/africa/eu-emergency-trust-fund-africa_en
http://www.africa-eu-partnership.org/en/newsroom/all-news/2015-valletta-summit-migration
http://ec.europa.eu/europeaid/funding/funding-instruments-programming/funding-instruments/european-development-fund_en
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/20160607/factsheet_managing_refugee_crisis_new_partnership_framework_en.pdf
http://ec.europa.eu/europeaid/annual-action-programme-2015-mali_en
http://ec.europa.eu/commission/2014-2019/mimica_en
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Projets financés par l’UE au Mali:

http://ec.europa.eu/europeaid/countries/mali_fr

https://ec.europa.eu/europeaid/regions/region-du-sahel-et-du-lac-tchad-vue-densemble_fr
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