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Réunion du groupe-pays Mali de Cités Unies France 

Mercredi 1er février 2017, de 10h00 à 13h00 
 
Locaux de Cités Unies France (CUF)  
9 rue Christiani, 75018 Paris  
(métro Barbès Rochechouart, ligne 2 ou 4) 

 
 

Ordre du jour prévisionnel * 
(Version du 26/01/17) 

 
Accueil café, à partir de 09h30 
 

• Mot de bienvenue et introduction, par Guy-Michel Chauveau, président du groupe-pays Mali de 
Cités Unies France, député-maire de La Flèche, membre de la commission des affaires étrangères de 
l’Assemblée nationale ; siège et représentation de CUF à Bamako – Malika Messad, par connexion à 
distance  

• Fonctionnement du groupe-pays Mali en 2017  

• Appuis du MAEDI à la coopération décentralisée : accompagnement par l’Ambassade de 
France, appels à projets, état d’avancement du programme conjoint MAEDI-CUF 2016-2017 

• Actualités maliennes : contexte géopolitique, économique et social  
 Contexte général ; échos du Sommet Afrique – France ; accord de paix, élections, décentralisation 

• Activités récentes des partenariats : informations, échos des partenaires, préoccupations et 
attentes, accueils de délégations, missions, cofinancements, rapprochements entre collectivités engagées  

• Focus : « Promotion des droits des femmes dans le cadre de la coopération Montreuil - Yélimané : 
renforcement de la participation des femmes, appui à la création d'entreprises, création d'une Maison des 
femmes » 

• Questions diverses – conclusions – calendrier        
17 mars : réunion thématique du groupe-pays Mali à Angers, dans le cadre de la 2ème édition 
des « Journées Maliennes »  

 
 

Nota bene : L’ordre des points pourra être modifié selon le déroulement de la réunion   
 
 
Participations au 26/01/17 :  

Délégation pour l’action extérieure des collectivités territoriales : Bertrand Fort, délégué et Joël Savary, chargé de mission 
Mission pour la Stabilisation – Centre de crise et de soutien : Patrick Blin 

Ambassade du Mali en France (sous réserve) 

Par connexion à distance :  
Jacques Batut, Conseiller adjoint de coopération et d’action culturelle et Sherazade Benalla, chargée de mission Coopération 
décentralisée et relations avec les ONG françaises, Ambassade de France au Mali 
Koly Macalou, représentant de France Volontaires à Bamako (à confirmer)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Malika Messad, représentante de Cités Unies France à Bamako 


