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Seydou Coulibaly

A; terme de cette
visite, Dick Marty,

résident de la

commission de la politi-
que extérieure du Conseil
des Etats de suisse,' et.
l'ambassadeur de suisse
au Mali (avec résidence à
Dakar), ont animé un
point de presse, le 18
novembre dernier.

Pour le financement de

l'aide publique au déve-
loppement dans les pro-
chaines années ont-ils dit,
deux crédits-cadres sont
actuellement en débats
dans les chambres parle-
mentaires suisses. Pour
nourrir' ces débats, la
commission de la politi-

que extérieure du Conseil
des Etats de suisse O'équi-
valent d'un sénat) a
décidé d'effectuer son

voyage d'étude en Afrique
où se trouve la plupart des
pays prioritaires de la coo-
pération suisse au déve-
loppement.« La voie de
la décentralisation est

une voie prometteuse et a
plaidé en faveur du choix
du Mali» a précisé Dick
Marty.
En fait, les parlementaires
sont à la recherche d'une
stratégie d'appui Suisse
suscèptible d'être approu-
vée par les deux chambres
parlementaires. La délé-
gation de la commission a

séjourné donc au Mali du
12 au 18 novembre der-
nier. Conduite par le pré-
sident de la commission,
Dick Marty, la délégation
était composée de six
membres de différents

bords politiques et lin-
guistiques de Suisse.
Elle s'est entretenue avec
plusieurs personnalités
maliennes, notamment la
commission des affaires
étrangères de l'Assemblée
nationale, les membres de
l'intergroupe parlemen-
taire Mali-Suisse, le prési-
dent de l'Assemblée natio-
nak ainsi que le ministre
malien,des affaires étran-
gères et de la coopération
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La commission de la politique extérieure du Conseil

des Etats de Suisse (CPE-E) a effectué ~on tradition:
nel voyage d'étude d'impact des activités de la coo-

pération suisse au Mali. Estimant que la Suisse ne

veut pas imposer une approche de développement,

le chef de la délégation, Dick Marty, a souligné qu'il

vise un partenariat solide qui dépasse l'assistance.

internationale.
Afin de se rendre compte
aussi des réalités politi-
ques, économiques et
sociales à l'intérieur du
pays, les parlementaires
suisses se sont rendus

également sur le terrain,
notamment dans la région
de Sikasso, pour apprécier
les réalisations faites par
la coopération suisse au
développement.
Le voyage de la délégation
de la CPE-E a aussi consa-
cré, outre le renforcement
des relations entre les'
deux Etats au niveau par-
lementaire, à l'observa-
tion des activités de la
coopération suisse au

développement sur place.
Les députés helvétiques se
sont penchés aussi sur
certains projets. et pro-
grammes de l'aide publi-
que suisse au développe-
ment, ainsi que d'ONG
SUIsses.

Ces rencontres avec les
responsables de ces pro-
jets et les bénéficiaires des
programmes ont pour
objet de recueillir à la
source des informations
sur la coopération suisse
au développement et sur
son efficacité,
Au Mali, la suisse accom-
pagne les efforts de déve-
loppement dans les
domaines de la santé, de

l'éducation, de l'agricul-
ture, de l'hydraulique, de
l'artisanat, e'tc. Dick
Marty a souligné que tous
ces projets ont en com-
mun la promotion de la
décentralisation.

En effet, l'appui aux com-
munautés de base reste le
moteur de l'action suisse.

Le Mali est un pays priori-
taire de l'aide suisse au
développement depuis
1977.

La contribution de la
Coopération Suisse s'éleve
à 5.2 milliards FCFA par
an.
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