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L’UE accélère son soutien à la résolution de la crise au
Mali
A l'occasion du Conseil des Affaires étrangères convoqué par la Haute Représentante de
l'UE Catherine Ashton au sujet du Mali qui s'est tenu aujourd'hui, l’Union européenne a
décidé de réserver un montant de € 50 millions au travers de la "Facilité de Paix pour
l'Afrique" pour soutenir le déploiement de la Mission internationale de soutien au Mali sous
conduite africaine (MISMA).
Compte tenu des difficultés éprouvées par les populations civiles maliennes, et pour
appuyer les efforts du gouvernement malien vers la transition démocratique, un certain
nombre de programmes de développement pourraient être relancés avec le Mali dès que
possible. Une enveloppe d'environ € 250 millions pourrait être mobilisée à cet effet. Par
ailleurs la poursuite des programmes existants permettra de renforcer la société civile, la
sécurité alimentaire, et améliorer l'approvisionnement en eau potable de la ville de
Bamako à partir de la localité de Kabala, entre autres.
Le Commissaire au développement Andris Piebalgs a déclaré: "Depuis Novembre 2012,
nous assistons nos partenaires africains dans la préparation du déploiement de la MISMA
afin de permettre au pays de recouvrer son intégrité territoriale. A travers une telle
mobilisation de la "Facilité de Paix pour l'Afrique", l'Union européenne serait en mesure de
couvrir des dépenses non-militaires de la force, telles que des per-diem, des frais de
transport et des frais médicaux notamment."
Et d'ajouter: "Par ailleurs, la stabilité politique est une des conditions du développement
social et économique et suppose une accélération de la transition démocratique pour
revenir à l'ordre constitutionnel. Notre enveloppe d'aide au développement pour appuyer
le Mali s'inscrit dans cet objectif mais vise également à venir en aide à une population
malienne durement touchée par cette crise multiforme."

Contexte
Par sa résolution 2085 (2012) le Conseil de sécurité des Nations unies a autorisé le
déploiement au Mali, pour une durée initiale d'une année, de la Mission internationale de
soutien au Mali sous conduite africaine (MISMA).
Le soutien financier de l'UE à la MISMA sera mobilisé au travers de la "Facilité de Paix pour
l'Afrique" qui appuie l'Union africaine et les organisations régionales africaines dans la
conduite d'opérations de soutien à la paix telles qu'AMISOM en Somalie ou MICOPAX en
Centrafrique.
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La coopération au développement de l'UE au Mali
Suite au coup d'état du 22 mars 2012, la Commission européenne a adopté des mesures
prudentielles. Actuellement la coopération au développement de l'UE est centrée sur des
actions de soutien direct à la population, à la transition démocratique et à l'aide
humanitaire.
Ainsi, depuis le coup d'Etat et encore dans le contexte actuel, l'UE est aux côtés du peuple
malien dans cette crise qu'il traverse avec son aide au développement.
Le programme indicatif pour le 10ème FED (Fonds Européen de Développement) (20082013) s'élève à € 583 millions.
Les secteurs focaux du 10ème FED sont:
•

La gouvernance: l'appui au réformes du secteur public, la décentralisation et la
politique migratoire;
• Le soutien au développement économique des régions du nord et du Delta du
Niger;
• Le soutien aux mesures pour la croissance et la stratégie de réduction de la
pauvreté.
Les secteurs non-focaux comprennent entre autres: la culture, la société civile, la sécurité
alimentaire et l'accès à l'eau.
Dans le cadre de la "Stratégie pour la sécurité et le développement au Sahel", le Mali a
reçu une enveloppe additionnelle de € 50 millions.

Pour de plus amples informations
Site web de la direction générale du développement et de la coopération EuropeAid:
http://ec.europa.eu/europeaid/index_fr.htm
Site web de M. Andris Piebalgs, commissaire européen chargé du développement:
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_fr.htm
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