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La Suisse s’investit pour des élections transparentes au Mali
La Suisse contribue à hauteur de 3'250'000 francs suisses CHF (soit 1,8 milliards de FCFA) à la
tenue des prochaines élections présidentielles et législatives au Mali. Objectif: développer
l’information en faveur des citoyens afin de garantir leur large participation au processus
électoral.
La Direction du développement et de la
coopération DDC vient d’investir CHF 3,2
millions afin d’aider l’Etat malien à organiser
des élections présidentielles et législatives dans
les meilleures conditions possible. Le coup
d’Etat et l’occupation du Nord par les groupes
armés ont fragilisé le fonctionnement des
institutions
maliennes.
En
outre,
le
gouvernement de transition peine à affirmer son
autorité. Le retour à l’ordre constitutionnel reste
pour le Mali l’urgence dans cette sortie de crise.
Or le pays ne peut pas supporter les coûts
d’une élection transparente, estimés à CHF113
millions (60,4 milliards de FCFA). A cela
s’ajoutent d’autres défis, notamment la
Le soutien Suisse va permettre de développer l’information au
profit des citoyens dans le but de garantir leur large participation
au processus électoral.

participation aux élections des femmes, des jeunes et des populations réfugiées dans les pays voisins
depuis la crise sécuritaire au Nord.
C’est ainsi que le Programme des Nations Unis pour le Développement, de concert avec les autres
bailleurs, a mis en place un fonds commun pour les prochaines élections. La Suisse y verse CHF 3
millions (1,6 milliards de FCFA). Cette somme est destinée aux activités citoyennes et à un appui
logistique. En outre, la Suisse alloue CHF 250'000 (134 millions de FCFA) à des appuis spécifiques
aux médias et à la société civile.
Des citoyens et des médias engagés dans la vie publique
Le soutien de la DDC permettra d’entreprendre des campagnes d’éducation civique destinées aux
jeunes, aux femmes, aux leaders communautaires et aux partis politiques. En outre, de jeunes
observateurs issus de la jeune chambre internationale (JCI) mèneront des campagnes d’information
destinées au grand public. Les citoyens seront ainsi à même de suivre le débat politique et d’effectuer
librement leur choix. La Suisse soutiendra également des initiatives visant à favoriser la participation
des candidatures féminines. Ce projet sera réalisé en collaboration avec les Directions régionales de
la promotion des femmes de l’enfant et de la famille de Sikasso, Mopti et Tombouctou.
Pour des élections apaisées
L’engagement de la Suisse portera en outre sur le renforcement technique du cadre de concertation
officiel existant entre le Ministère en charge de l’organisation des élections et les partis politiques pour
discuter des modalités techniques des élections. Cette initiative pourra contribuer à atténuer les
risques de tensions pré- et postélectorales. La contribution de la Suisse permettra également de
développer les capacités d’organisation de la société civile en matière de gestion et prévention des
conflits liés aux élections, et ainsi de favoriser un environnement paisible pour la tenue des élections.

