
 

 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE CONJOINT 
Le Japon et le PNUD signent la Note relative au financement du « Projet d’appui aux 

réformes et aux élections au Mali (PAREM) - 2021-2023 »  

 
Bamako, le 9 décembre 2021 - Son Excellence Monsieur KUROKI Daisuke, Ambassadeur 

Extraordinaire et Plénipotentiaire du Japon au Mali et Monsieur Joseph SCHEUER, Représentant 

résident du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) au Mali ont procédé 

dans la salle de réunion du Ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, 

à la signature de la Note relative au financement du Projet d’appui aux réformes et aux élections 

au Mali (PAREM) - 2021-2023 ». 

 Cet accord de financement, d’un montant de 229 millions de Yens japonais, soit environ 1,1 

milliard de F CFA, approuvé à Tokyo, le 5 novembre 2021, par le Conseil des Ministres du Japon, 

s’inscrit dans le cadre de la coopération économique multilatérale non remboursable du Japon 

en faveur du Mali. 

Conclu avec le PNUD à la demande du Gouvernement du Mali, ce don, composé principalement 

de moyens logistiques, notamment des automobiles et de gilets réfléchissants, vise à renforcer 

les capacités des organes actuels de gestion des élections au Mali et plus loin ceux qui seront 

issus des réformes de longue haleine en vue de les rendre plus efficaces, opérationnels, crédibles 

pour la collecte et le traitement des données des prochains scrutins.   

La mise en place de ce projet conjoint (PNUD/MINUSMA/ONU-Femmes) fait suite aux 

recommandations de la Mission d’évaluation des besoins de l’ONU (NAM) déployée au Mali en 

février et mars 2021 en réponse à une requête des autorités de la transition adressée au 

Secrétaire Général de l’ONU en novembre 2020. 

L’ONU remercie le Gouvernement du Japon pour cette contribution très importante au processus 

électoral au Mali. Cet appui dénote de la volonté des autorités japonaises d’œuvrer pour la 

promotion de la démocratie au Mali. 
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