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D'UNE MISSION PARLEMENTAIRE SUISSE AU MALI

P je suisses sont bien appféciés ail, qui
era. un gays prioritaire de notre Dé~ e on"

Une forte délégation de six parlementair(!s du Conseil des Etats
SuÏ!;se (équivalent du Sénat) vient de s~journeJ' dam; notre pays, Pen-
dant cinq jours, la mission conduite par Dick Mm'ty, président de la
Commission des politiques extél'ieul'es du Conseil des Etats, a ren-
contré dW"érentes autorités de notT'e pays et visité dans la troisième
ré!Jion certains pro.;ets d'intervention de la coopération de leur pays
au Mali, l.a mission a permis aux parlementaires de constater que les
interventions de leUl' pays sont l,ien appréciées par les populations
maliennes bénéficiaires et les autorités politiques. Vieille de 30 ans,
celte coopération suisse, qui octroie une enveloppe de 11 millions de
francs SuÏ!;se par an au Mali à travers des appuis décentralisés en-
tend poursui!)l'e dans celte logique,

!

Le chef de la Inissiou, Dick Marty entre l'Au"lbassadcur de Suisse au Mali, Jean-François Paroz (à
droite) et la directrice-résidente du Bureau de la Coopération Suisse, Geneviève Federspiel.
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deux pays. En effet, chaque
année, le Conseil des
Etats-Suisse équivalent du
Sénat dans le système fran-
çais, choisit un pays béné-
ficiaire de sa coopération
pour une visite d'étude et de
travail. Après le Chili, l'an-
née dernière, c'est le Mali
qui a été choisi cette an-

née, devenant ainsi le pre-
mier pays africain au sud
du Sahara à accueillir une
1elle mission.

La délégation, compo-
sée de six deputés, repré-
sentant les différents par-
tis politiques et régions lin-
guistiques de la Suisse a
dressé le point de son sé-

Youssouf
CAM ARA

iJ 'honneur était à no-
tre pays d'accueillir
cette année la mis-
sion parlementaire
du Conseil des Etats

Suisse dans le cadre de
la coopération entre les

jour, le mardi dernier ~u
cours d'un échange avec
la presse C'était au siège
de la Coopération Suisse
à l'Hippodrome. Outre le
chef de la mission, la con-
férence était animée par
l'Ambassadeur de la Suis-
se au Mali Jean-François
Paroz, et la directrice-:rési-
dente du Bureau de la
Coopération Suisse, Ge-
neviève Federspiel.

Au cours de son séjour
en tei"re malienne, la mis-
sion conduite par Dick
Marty, président de la
Commission des politi-
ques extérieures du Con-
seil des Etats a rencontré
le ministre des Affaires
étrangères et de la coopé-
ration internationale,. Moc-
tar Ouane, la commission
des affaires étrangères de
l'Assemblée nationale et le
Groupe d'amitié Mali-Suis-
se. Elle a visité l'école de
maintien de la paix dont la
Suisse est partenaire.

Les députés suisses
se sont ensuite rendus sur
le terrain pour visiter cer-
taines réalisations de leur
pays au Mali, particulière-
ment dans la région de Si-
kasso où ils ont eu une
rencontre avec le' conseil
de région. La mission a
visité une laiterie, les pro-
jets d'eau .potable, des
champs de coton ~'io, une
école, un centre de santé
et les initiatives d'appui à
l'artisanat.
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Le Chef de la mission,
Dick Marty a justifié le choix
du Mali par certaines rai-
sons: l'exemplarité de la
coopération bilatérale, fai-
re connaître davantage
l'Afriqueen Suisse et, en-
fin, collé à l'actualité mar-
qué actuellement par un
grand débat au Sénat suis-
se sur la coopération au
développement.

Le Conseil des Etats
Suisse, dira Dick Marty'
s'est prononcé en faveur
d'une augmentation du
portefeuille des fonds al-
louésà la coopération. Ac-
tuellement de 0,40% du
revenu national du pays, il
sera porté à 0,45%puisà
0,50 à l'horizon 2015, ce
qui va représenter une en-
veloppe de 700 millions de
francs suisses par an.
Malgré cette augmenta-
tion, la Suisse a décidé de
réduire les pays prioritai-
res bénéficiaires de son
aide au développement,
qui passera de 17 à 12.
Cependant, Dick Marty de
préciser qu'ils sont cons-
cients que" l'Afrique reste
une zone qui a plus besoin
d'aide et que le Mali reste-
ra un pays prioritaire ".

Le Mali bénéficie ac-
tuellement d'un appui an-
nuel de 11 millions de
francs à travers divers pro-
jets. L'année dernière, la
Suisse et le Mali ont fêté,
les 30 ans de leur coopé-
ration, qui concerne plu-

sieurs domaines. " Le Mali
est un pays emblématique
de la coopération suisse en
Afrique. En tant que pays
fédéral, la Suisse apprécie
bien la politique de décen-
tralisation pour laquelle il
a opté concourant à favori-
ser les initiatives à la base.
Fort de notre grande expé-
rience en là matière, nous
avons opté pour les appuis
décentralisés, sans oublier
l'appui budgétaire que
nous faisons à travers les
organismes internatio-
naux" a souligné DickMar-
ty. 1/a ajouté" C'était un
voyage enrichissant. Nous
avons l'impression que les
Suisses sont bien appré-
ciés au Mali et on imagine
alors qu'ils font du bon tra-
vail. Notre approche n'est
pas de venir en donneur
de leçon, mais de propo-
ser notre expérience".

L'Ambassadeur de
Suisse au Mali, Jean-Fran-
çois Paroz a expliqué que
son pays travaille beaucoup
avec le Mali tant sur le plan
bilatéral qu'au niveau des
organisations internationa-
les. C'est ainsi qu'il a annon-
cé que la Suisse vient de
demander l'appui du Mali à
sa candidature au Comité
des droits des enfants des
Nations Unies. Aussi, il a
laissé entendre que son
pays a proposé son exper-
tise au Mali pour le main-
tien de la paix et de la sécu-

.. lit6 dans la région de Kidal.


