Groupe Pays Mali
Représentation de Cités Unies France à Bamako

Brèves du Mali
N°2
Les Autorités Intérimaires :
Les membres des autorités intérimaires régionales des 5 régions du nord du Mali ont été
nommés en Conseil des ministres extraordinaire le 14 octobre 2016.

La coopération au Mali :
Coopération Mali - Japon : présente depuis 1998, l’Agence Japonaise de Coopération
Internationale (JICA) a financé et réalisé 2 projets de cartographie avec transfert de
technologie et de compétences aux agents de l’Institut Géographique du Mali (IGM). Soit
48 cartes pour la région de Kayes (zones de Kita, Sirakoro et Bafing-Makana) et la
réalisation de cartes topographiques numériques pour la zone métropolitaine de Bamako.
(7 octobre)
Visite du vice-président d’Inde au Mali, Mohammad Hamid Ansari dans le cadre du
renforcement de la coopération bilatérale. Signature d’un accord sur un mémento autour
de la normalisation et l’évaluation de la conformité, sur un programme d’échanges culturels.
Des coopérations dans le secteur des mines, celui des productions animales (transformation
des produits de l’élevage et de l’agriculture) voir même dans le domaine de l’énergie solaire.
(30 septembre)
Visite du commissaire européen, Neven Mimica : 6 accords de financement ont été
signés le 30/09 d’un montant global de 57 millions d’euro. Ils concernent le programme de
relance de l’économie locale et l’appui aux collectivités phase 2, le projet d’appui à la filière
anacarde (noix de cajou), le projet d’appui aux investissements de la diaspora dans les
régions d’origine, le projet sur la sécurité et le développement et au Nord du Mali phase 2.
(30 septembre)
Visite de la Chancelière allemande : première visite d’Angela Merkel au Mali,
l’Allemagne veut étendre l’aide au développement et à la croissance et renforcer le
processus de la décentralisation. (10 octobre)

Elections municipales
6 octobre : clôture du dépôt des candidatures pour les élections municipales du 20
novembre.
4 novembre à minuit : lancement de la campagne électorale.
20 novembre : convocation du collège électoral sur tout le territoire malien.

AGENDA

Rendez-vous à venir :
*RDV avec l’Association des
Municipalités du Mali
*RDV avec le Sous-directeur de la
coopération décentralisée à la Direction
Générale des Collectivités Territoriales
(DGCT)
*RDV avec le Secrétaire Général du
Ministère de la réconciliation nationale
*RDV avec le DGA sous-directeur à
l’action économique régionale à la
DGCT

Evénements :
*12 au 15 octobre : congrès mondial
des Cités et Gouvernements Unis
(CGLU) à Bogota, Colombie
*15 au 20 octobre : sommet Habitat III
de l’ONU à Quito en Equateur.
*19 octobre : Atelier sur les énergies
renouvelables organisé par la
coopération décentralisée Région
Mopti/ Conseil Départemental Ille et
Vilaine/FONDEM à Bamako.
*19 au 21 octobre : Sommet
« transformer l’Afrique » sur les
Technologies de l’information et de la
communication (TIC) à Kigali, organisé
par Union internationale des
télécommunications (UIT) en
partenariat avec le gouvernement
rwandais.

Informations de l’Ambassade de France au Mali
-Rappel sur le respect de la neutralité des CT françaises si des missions au Mali sont
envisagées en période électorale pour éviter toute récupération ou ingérence politique.
- Concernant les démarches pour les visas des délégations maliennes qui se rendent en
France : informer les délégations de prendre rdv le plus tôt possible auprès des services du
consulat (même avant réception de l’ordre de mission) et de préparer toutes les pièces
requises pour le jour du rdv.
Informations : Sherazade Benalla, chargée de mission - Coopération décentralisée et relations
avec les ONG françaises, Ambassade de France au Mali, Tel : 44 97 57 65,
@ : sherazade.benalla@diplomatie.gouv.fr

NB : Informations non exhaustives
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Activités des membres et partenaires du Groupe Pays Mali
à compléter par les membres : actions sur le terrain, accueil de délégations, missions, etc.
-Missions à Bamako et 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" (octobre à décembre 2016)
-Mission à Bamako de la délégation de l’Essonne (EDDN) : Alain Prat, adjoint à la maire de Cerny, Christel Tschaegle chef
de service et Renauld De Labarre chargé de mission du Conseil départemental de l’Essonne, Jean-Luc Gaget président
d’Essonne Sahel et Alice Plée chargée de mission d’Essonne Sahel, Michel Gruber de l’Association Trans Aide Draveil-Sandaré
et 2 consultants de Kaléido'Scop (3 au 11 octobre)
-Mission à Bamako d’Alain Canonne de Solidarité Laïque (3 au 7 octobre)
-Mission à Bamako de la SMARA (Santé Mali Rhône Alpes Santé) Mme Claude Pingault, présidente, Bruno Moulinier,
docteur et vice-président et Mme Claude Moulinier, responsable des programmes (octobre)
Délégations maliennes en France :
*Délégation de Koniakary à Villetaneuse - du 6 au 17 octobre 2016.
*Délégation de 2 enseignants de Koulikoro à Quetigny – du 10 au 25 novembre.
*Délégation des Cercles de Diema, Douentza et Nioro du Sahel en Essonne – à partir du 6 novembre.
*Délégation du Syndicat Inter Collectivités Meraguemou de Yélimané à Montreuil – du 25 au 31 octobre.

Clin d’œil au lauréat de l’appel à projet MAEDI/DAECT « Climat II » 2016 :
Félicitations au Conseil Départemental d’Ille et Vilaine et à la Région de Mopti, pour le projet : « Appui méthodologique,
technique et financier pour la mise en place du schéma régional des énergies renouvelables de la région de Mopti, en partenariat
avec la Fondation énergie pour le Monde ». Projet financé par le Ministère des Affaires Etrangères et du Développement International, le
Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie et la Fondation Schneider Electric.

Activités de la représentation à Bamako
Prise de contact et relations suivies avec
*l’Agence Française de Développement (AFD)
*La mission pour la stabilisation - Centre de crise et de soutien (CDCS), Ministère des Affaires étrangères et du
Développement international) (4 octobre)
*Expertise France, restitution de l’étude sur l’optimisation des recettes du District de Bamako (6 octobre)
*La conseillère technique en charge de la décentralisation et du développement des Régions auprès de la Présidence du Mali
*la Délégation de l’Union Européenne (DUE)
*Appui à la préparation de l’atelier du 19 octobre sur les énergies renouvelables avec la coopération décentralisée Région de
Mopti/Ille et Vilaine/Fondation Energie pour le Monde (FONDEM)/SCAC/CUF
*Le représentant de l’IRCOD au Mali (Mulhouse et CD Haut Rhin) et un élu au conseil de cercle de Yanfolila
*Participation à la 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 (13 octobre).
Et correspondances par courriels avec les collectivités.

Vos informations contribueront à compléter et enrichir le contenu de la lettre, continuez à faire connaître
vos activités. Merci.
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