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Conférence pour le Mali: première réunion internationale de suivi 

 
 

La première réunion internationale de suivi de la Conférence des donateurs pour le 
développement du Mali organisée à Bruxelles le 15 mai 2013, s'est déroulée aujourd'hui à 
Bamako (Mali). Il y a six mois l’Union européenne a annoncé 1,350 milliards d'euros pour 
soutenir le renouveau du Mali, dont 524 millions d'euros par la Commission européenne.  
 
La communauté internationale s'est aussi engagée à soutenir le Mali dans ses efforts de 
reconstruction politique, sécuritaire, économique et sociale. Près de 3,3 milliards d'euros 
avaient alors été promis pour la mise en œuvre du Plan de Relance Durable du Mali (PRED).  
 
Cette réunion de suivi, en présence de nombreux ministres maliens, parmi lesquels le 
Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale et la Ministre de 
l'Economie et des Finances avait pour objectif de dresser un premier bilan des engagements 
mutuels pris par le Mali et la communauté internationale pour la mise en œuvre des 
réformes identifiées dans le PRED. L'Union européenne était représentée par une délégation 
de hauts fonctionnaires de la Commission européenne et du Service européen pour l’action 
extérieure, dirigée par Marcus Cornaro, Directeur général adjoint pour le Développement et 
la coopération. 
 
Où en sommes-nous six mois après?  
 
La Commission européenne a tenu les promesses formulées le 15 mai dernier. Sur les 524 
millions d'euros annoncés à Bruxelles, 304 millions d'euros ont  été engagés et près de 125 
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millions d'euros déjà décaissés, notamment à travers un appui direct au budget de l'Etat 
malien et le soutien au processus électoral.  
 
De nouveaux projets seront adoptés d'ici la fin de l'année, en appui Gouvernement et 
conformément à ses priorités:  
 

 un appui à la réforme de la justice (12 millions d'euros) 
 

 un programme visant la prévention des conflits (5 millions d'euros) 
 

 la reprise des travaux de 565 km de route entre Bamako et Tombouctou à partir de 
janvier 2014 (montant additionnel: 32 millions d'euros) 

 
 
La prochaine réunion internationale de suivi aura lieu à Bruxelles en février 2014. 
 
L'appui de l'UE au Mali se poursuivra sur la période 2014-2020 grâce à la mobilisation d'une 
enveloppe de 615 millions d'euros en faveur de la réforme de l'Etat, de la sécurité 
alimentaire, de l'éducation et de la construction de la route reliant Gao et Kidal à l'Algérie. 
 
Contexte 
 
Suite à la crise politique et sécuritaire au Mali marquée notamment par un coup d'Etat en 
mars 2012, l'occupation des régions nord du pays par des groupes terroristes puis leur 
libération et une transition politique en vue du plein retour à l'ordre constitutionnel, les 
interventions de l'UE au Mali ont été révisées et réorientées afin d'adapter notre 
coopération au contexte actuel et aux nouveaux besoins, notamment: 
 

 la promotion de l'état de droit et l'organisation d'un processus électoral conforme 
aux standards internationaux 

 

 le renforcement de l'autorité et de la présence de l'Etat sur l'ensemble du territoire 
afin d'appuyer le redéploiement des services sociaux de base 

 

 le soutien aux efforts des autorités maliennes civiles pour rétablir l'ordre public et 
assurer la protection des civils 

 

 l'aide humanitaire au profit notamment des populations déplacées et des 
populations des régions affectées par la crise alimentaire 

 

 la poursuite des efforts de développement des autorités à moyen et long terme. 
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