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AGENDA

En attendant la mise en place des autorités intérimaires :
loi n°2016-013 du 10 mai 2016 portant sur la modification de la loi n°2012-007 du 7 février 2012,
modifiée par la loi n°2014-052 du 14 octobre 2014, portant sur le code des collectivités territoriales et
du décret n°2016-0332/P-RM du 18 mai 2016 fixant les modalités de mise en œuvre des autorités
intérimaires dans les collectivités territoriales.

Fin juillet et durant le mois d’août : organisation d’ateliers régionaux
d’information et de sensibilisation sur le code des collectivités territoriales
concernant les autorités Intérimaires.
- à GAO par l’ONG Accord et financé par l'USAID, (03/08/2016)
- à KAYES par le représentant du Ministère de la décentralisation et de la réforme
de l’État, (02/08/2016)
- à KOULIKORO par le Ministère de la décentralisation et la réforme de l'État
(05/08/2016)
- à SEGOU par le ministère de la décentralisation et de la réforme de l'état avec
l'appui financier de l'USAID et de la MINUSMA, (11/08/2016)
- à TOMBOUCTOU par une délégation venue de Bamako composée des
représentants des différents ministères concernés et des représentants des
mouvements armés (30/07/16)

Gouvernance locale :
Mopti: une trentaine de délégués villageois, de collectivités et de membres
l'administration ont pris part à une formation sur les enjeux et défis de la
gouvernance locale, le 07/08/2016. Les modules ont porté sur les droits et devoirs
du citoyen, le leadership local. La session était cofinancée par l’Union
européenne, le Danemark, la Suède, le Canada à travers le Programme d’Appui
aux Organisations de la Société.
Commémoration de la journée africaine de la décentralisation et du
développement local le 10 août au centre de Formation des Collectivités
Territoriales (CFCT), en présence du Ministre de la Décentralisation et de la
Réforme de l’État, Mohamed Ag Erlaf et de la Ministre de la Promotion de la
femme, de l'enfant et de la famille, Mme Sangaré Oumou Ba.

Bonne arrivée à :
*Madame Evelyne Decorps,
nouvelle Ambassadrice de France à
Bamako à la suite de l'Ambassadeur
Gilles Huberson,
*Madame Françoise Gianviti,
nouvelle Conseillère de Coopération
et d'Action Culturelle, chef du SCAC.
*Madame Sherazade Benalla,
nouvelle chargée de mission Coopération décentralisée et
relations avec les ONG françaises.
Sherazade.benalla@diplomatie.gouv.fr

Rendez-vous à venir :
*RDV avec l’AFD au Mali
*RDV l’Agence de Développement
Régional de Bamako
Evénement :
*13 octobre : conférence sur la
décentralisation avec le Ministre de la
Décentralisation et de la Réforme de
l'État, Mohamed Ag Erlaf à l’Institut
Français de Bamako

*Préparati on d’un ateli er sur les énergie s renouvelable s à Bamako avec le
Conseil dé partemental d’Ille et Vilaine

Malika Messad
Représentante CUF à Bamako
Tel : +223 74 69 68 97
representant.bamako@cites-uniesfrance.org
Le bureau de représentation de Cités Unies
France à Bamako est placé sous l’autorité du
pôle Afrique subsaharienne de Cités Unies
France. Il est financé par le Ministère des
Affaires Etrangères et du Développement
International.

NB : Informations non exhaustives
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Echéances électorales
-Le 12 août annonce par le gouvernement malien de la tenue d’élections communales pour le 20 novembre 2016
prochain. L’opposition a émis des doutes sur l’organisation de ces élections.
-Les 10 et 11 septembre vote par l’Assemblée nationale du Mali d’un nouveau code électoral. Chaque candidat à l’élection
présidentielle doit recueillir la signature d’au moins 10 députés ou 5 conseillers communaux. Le montant de la caution à
payer est fixé à 25 millions de Fcfa. Cette nouvelle loi propose également une composition équitable entre majorité et
opposition au sein de la CENI (commission électorale nationale indépendante).

Activités des membres du Groupe Pays Mali
à compléter par les membres : actions sur le terrain, accueil de délégations, missions, etc.
-Mission au Mali de Guillaume Aubourg, Programme Solidarité Eau (juin 16)
-Mission dans la Région de Sikasso de Bernard Seigle-Ferrand, Vice-Président en charge du Projet Mali / A.R.C.A.D.E.
"Une Terre pour Vivre" (juin 2016)

Clin d’œil au partenariat Koulikoro-Bous-Quetigny
KOULIKORO : plus de 33 millions de CFA (50 300 €) seront investis pour la réalisation de la maternité de Kayo dans la
commune urbaine de Koulikoro. La cérémonie de pose de la première pierre a eu lieu le 03 août. Le bâtiment sera financé
par le jumelage entre la commune urbaine de Koulikoro et les villes européennes de Bous en Allemagne et de Quetigny
en France.

Activités de la représentation à Bamako
-Actualisation du répertoire 2013 à partir des fiches reçues par les collectivités françaises (avec 22 fiches reçues sur 54
fiches 2013 )
-Prise de contact et relations suivies avec
*le Service Coopération et d'Action Culturelle (SCAC)
*l’équipe de la Maison du Partenariat Angers- Bamako (MPAB)
*l’Association des Municipalités du Mali (AMM)
*le Représentant de France Volontaires au Mali
* le Représentant de l'Institut de Recherche pour le Développement au Mali et en Guinée (IRD)
*le Vice-Président en charge du Projet Mali / A.R.C.A.D.E. "Une Terre pour Vivre"
*le Chargé de mission du Programme Solidarité Eau
*l’Expert Technique du MAEDI auprès du Ministre malien de la Décentralisation et de la Réforme de l’Etat (MDRE)
*le Centre de Formation des Collectivités Territoriales (CFCT)
*la Coordination coopération décentralisée Ille et Vilaine et Mopti (CIVM)
*la Coordination de l’Association de Jumelage Coopération Rennes-Plateau Dogon (AJCRPD)
*le Service Relations Internationales du District de Bamako
*les ONG maliennes en recherche de collaborations.
Et correspondances par courriels avec les collectivités rencontrées lors du 7e Forum de l’Action Internationale des
Collectivités, Palais des Congrès de Paris, 4-5 juillet 2016.
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