
P R E S S E  

POUR E� SAVOIR PLUS: 
Michael Mann +32 498 999 780 - +32 2 584 9780 - Michael.Mann@eeas.europa.eu 

Maja Kocijancic +32 498 984 425 - +32 2 298 65 70 - Maja.Kocijancic@ec.europa.eu 
Sebastien Brabant +32 460 75 09 98 - Sebastien.Brabant@ec.europa.eu 

Maria Lyra Traversa +32 4 60 75 63 68 - +32 2 295 63 68  – Maria-Lyra.Traversa@ec.europa.eu 
Suivez-nous sur Twitter@eu_eeas 

www.eeas.europa.eu 

   FR 
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Déclaration de Catherine Ashton, Haute Représentante 

de l'UE, sur l'issue de l'élection présidentielle au Mali 
 

La Haute Représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et vice-

présidente de la Commission, a fait ce jour la déclaration suivante: 

 

"Plus d'un électeur malien sur deux s'est rendu aux urnes dimanche, malgré les graves difficultés 

que le Mali a traversé au cours des derniers mois. 

  

Cette forte mobilisation atteste de la volonté du peuple malien de tourner la page, de restaurer 

pleinement l'ordre constitutionnel et de reprendre son destin en main. 

  

Je salue l'immense travail conduit par le Gouvernement et l'administration malienne pour 

permettre la tenue d'un scrutin crédible et transparent. Je les encourage à poursuivre leur tâche 

dans l'impartialité et la transparence. 

 

Le futur Gouvernement, doté d'une pleine légitimité, sera confronté à d'importants défis. 

 

L'Union européenne continuera de se tenir aux côtés de tous les Maliens et soutiendra le nouveau 

Gouvernement élu dans ses efforts pour promouvoir une paix durable, la réconciliation nationale et 

la relance du développement à travers l'ensemble du territoire malien." 

 

 

�ote aux rédacteurs 
 

L'Union européenne, par l'action individuelle de ses Etats membres et par son action collective, 

continue d'apporter une contribution importante à la construction de la paix et de la stabilité au 

Mali. 
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L'Union européenne est le premier partenaire d'aide au développement au Mali. Lors de la 

Conférence de haut niveau des donateurs pour le développement du Mali organisée à Bruxelles le 

15 mai 2013, elle a pris des engagements à hauteur de 1,28 milliards d'euros pour 2013 et 2014.  

 

L'Union européenne soutient le rétablissement de l'administration sur l'ensemble du territoire et la 

restructuration de l'armée malienne. Elle encourage le dialogue inclusif et la réconciliation 

nationale. Elle a contribué à l'organisation des élections et déployé une mission d'observation 

électorale sous la conduite de Louis Michel. 

 

 

___________________ 


