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La tenue de cette réunion témoigne, si besoin était, de l’attention continue accordée à la 

situation au Mali. 

La Médiation internationale conduite par l’Algérie a déployé d’importants efforts afin de 

trouver une solution pérenne à la crise malienne via un dialogue inclusif qui prenne en 

considération les racines profondes des tensions. Ces efforts ont été soutenus par 

l’ensemble de la Communauté internationale en vue de parvenir à la conclusion de l’Accord 

pour la Paix et la Réconciliation au Mali. 

La mise en œuvre effective de l’Accord et le fonctionnement efficaces des organes de suivi 

de celui-ci sont primordiaux. Force est de constater l’actuelle lenteur du processus. BE en 

appelle à la responsabilité et à la sincérité de chacun des acteurs. 

BE souhaite avant tout la création d’un mécanisme de suivi efficace, par l’implication des 

partenaires capables d’apporter une réelle valeur. 

Un processus de réconciliation nationale et de refondation de l’Etat malien est essentiel. 

Sans quoi il ne peut y avoir de développement socio-économique durable. La crise de 

confiance entre les communautés maliennes est réelle et le désarroi est à la hauteur du 

défi. Les différentes parties peinent à trouver des modes de fonctionnement, de coexistence 

à même de garantir la paix et la stabilité sur le long terme. 

La situation sécuritaire continue de demeurer préoccupante et BE s’associe aux 

condamnations fermes des violences auxquels doit régulièrement faire face la MINUSMA. 

Consciente du caractère multidimensionnel de la crise malienne, la Belgique entend 

mobiliser l’ensemble des instruments à sa disposition. Vu l’urgence que constitue la question 

de la résolution du conflit intermalien, la Belgique accorde une attention particulière à une 

approche intégrée visant à soutenir la refondation de l’Etat malien et de l’économie 

malienne. Mais la politique belge au Sahel se veut globale et tient compte des aspects 

régionaux de la crise qui frappe l’ensemble de l’espace sahélo-saharien. 

Un nouvel effondrement du Mali ne manquerait pas d’avoir des effets désastreux sur 

l’ensemble de la région sahélienne. 



La Belgique se veut également un partenaire fiable et engagé dans la région dans le volet 

sécuritaire. Elle contribue actuellement au rétablissement de la sécurité au Mali par sa 

participation à l’EUTM. Au-delà de cette mission européenne, la Défense belge participe de 

manière plus limitée à d’autres opérations, dans un cadre multilatéral (MINUSMA) ou 

multinational (Opération BARKHANE). 

Notre programme gouvernemental pluriannuel de coopération d’un montant de 51,5 millions 

d’EUR. Entre autre, nous contribuons au Fonds National d’Appui aux Collectivités 

Territoriales. Cette contribution, non ciblée, peut être un moteur pour le développement du 

Nord du pays, si les conditions le permettent. Par ailleurs, avec nos partenaires 

humanitaires, nous apportons une réponse aux besoins des populations les plus affectées 

(surtout la sécurité alimentaire, la nutrition, la protection des enfants). 

Un nouveau programme intermédiaire de coopération de 2 ans (2016-2017) est en cours 

d’élaboration. La Belgique maintiendra son appui aux réformes institutionnelles pour une 

meilleure gouvernance démocratique locale, ainsi qu’au développement rural et à la sécurité 

alimentaire (y inclus la résilience). 

 


