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INTRODUCTION

1. Les représentants de la Belgique, du Brésil, du Burundi, de la République populaire de
Chine, de la République du Congo, de la Fédération de Russie et du Pérou, membres du
Conseil d'administration du PAM, ont effectué du 19 au 26 juin 1999 une visite au Mali,
premier pays d'Afrique sahélienne à faire l’objet, conformément à la politique du Conseil
d'administration, d’une mission chargée de se rendre compte de l'évolution des projets mis
en chantier dans ce pays.

2. La mission a été réalisée grâce à un programme étoffé préétabli par le bureau régional du
PAM, auquel nous exprimons ici toute notre reconnaissance pour son dynamisme. Trois
régions—Mopti, Gao et Tombouctou—avaient été sélectionnées pour la visite des projets
énumérés ci-après:

Région de Mopti:

− Projet d’action rapide 5941: cantines scolaires

− IPS 5804: vivres-contre-travail, vivres pour la formation, alimentation des groupes
vulnérables

Région de Gao:

− Projet d’action rapide 5941: cantines scolaires

− IPS 5804: vivres-contre-travail, vivres pour la formation, alimentation des groupes
vulnérables

Région de Tombouctou:

− Projet d’action rapide 5941: cantines scolaires

− IPS 5804: vivres-contre-travail, vivres pour la formation, alimentation des groupes
vulnérables

3. D'une façon générale, les politiques et les stratégies régissant les activités du PAM dans
ces régions consistent à fournir une aide alimentaire en fonction des objectifs suivants:

a) sauver des vies pendant des crises d'urgence;

b) améliorer la nutrition et les conditions de vie des populations les plus vulnérables
pendant les périodes critiques de leur existence; et

c) contribuer à la création d'actifs et promouvoir l'autonomie des individus et des
communautés pauvres.

4. But de la visite: cette visite avait pour objet d’observer le travail que le PAM effectue au
Mali et de vérifier si l'aide alimentaire apportée par le Programme est bien ciblée et s'avère
nécessaire.

5. Visite: la délégation a pendant quatre jours parcouru les trois régions de Mopti, Gao et
Tombouctou et visité les projets suivants:

Mopti:

− programme de cantines scolaires

− construction d'un barrage de retenue d'eau en vue d'une production agricole
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− base logistique (installations d’entreposage des vivres)

Gao:

− construction d'un barrage de retenue d'eau en vue d'une production agricole

− fixation des dunes

− construction d'une digue de protection pour une production agricole

Tombouctou:

− construction de deux écoles et d'un dispensaire

− prise en charge d'une cantine scolaire

− construction des digues de ceinture du périmètre irrigué villageois

− travaux de reforestation réalisés par des femmes

6. Dans l'ensemble, les membres du Conseil d'administration ont été fort impressionnés par
les travaux réalisés et la qualité des projets visités, et surtout par la participation effective
des populations et l’implication active de l’administration malienne.

7. Cette implication de l’administration malienne s’est illustrée par l’attention soutenue que
les autorités maliennes au plus haut niveau ont accordé à cette visite.

8. Les membres se sont aussi rendus compte que les bénéficiaires de l’aide alimentaire
étaient bien choisis et que les travaux effectués étaient conformes au programme de
développement du Gouvernement malien. En outre, ils ont constaté que l'aide alimentaire
apportée était nécessaire pour soutenir les efforts entrepris par le Gouvernement du Mali
pour améliorer les conditions de vie de sa population et le développement économique et
social du pays.

9. En effet, la délégation a eu le privilège d’être reçue deux fois par le Président de la
République, puis par le Premier Ministre, les ministres de l’économie, du plan et de
l’intégration, du développement rural et de l’eau, de l’éducation de base, des affaires
étrangères et des Maliens de l’extérieur, de la santé des personnes âgées et de la solidarité.

10. La délégation a en outre apprécié le cadre de collaboration qui caractérise tout le système
des Nations Unies œuvrant au Mali d’une part et le système des Nations Unies, les
donateurs et le Gouvernement malien d’autre part.

11. De cette étroite collaboration résulte par conséquent l’efficience des interventions des
uns et des autres. Le rôle prépondérant joué par le PAM a par ailleurs été unanimement
reconnu par tous, particulièrement dans le cadre du Programme de restructuration du
marché céréalier.

12. Au cours de ces différentes rencontres, plus particulièrement avec les hautes autorités
maliennes, les délégués ont accueilli avec satisfaction le profond intérêt que porte le
gouvernement aux activités du PAM dans le pays. Les points suivants ont été soulevés, à
savoir:

a) la mise en place des stocks de réserve des aliments pour la population en prévision des
périodes de crue du fleuve Niger;

b) l’importance de la coordination entre le gouvernement et le PAM pour la réalisation
des différentes activités du programme de pays;
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c) l’importance du programme des cantines scolaires afin d’augmenter le taux
d’alphabétisation des enfants qui est l’un des plus bas du monde, particulièrement en
ce qui concerne les filles, et garantir leurs conditions de vie future; et

d) la poursuite de l’aide alimentaire par le PAM, comme moyen d’assurer le
développement du Mali.

13. Quant aux autres partenaires, ils ont affiché leur volonté de continuer à collaborer
étroitement avec le PAM.

Observations faites après la visite dans les trois régions
14. La population apprécie favorablement les activités menées par le PAM.

15. Les travaux de reforestation et de fixation des dunes pour la protection de
l’environnement et pour assurer la disponibilité future du bois et de l’eau à la population
rurale, présentent un intérêt particulier.

16. L’intérêt des populations rurales à poursuivre le programme des cantines scolaires. La
participation active de la communauté et plus particulièrement des femmes pour viabiliser
ces efforts.

17. La participation active des bénéficiaires pour l’amélioration de leurs conditions de vie.

18. Le bon ciblage par le PAM des personnes les plus pauvres et des plus vulnérables des
régions visitées.

19. L’importance primordiale de l’aide alimentaire apportée aux populations pendant la
période de crue du fleuve Niger.

20. L’implication des autorités locales dans tous les projets du PAM.

21. L’énorme problème posé par le phénomène de désertification.

22. L’excellente intégration entre le PAM, les ONG internationales et locales et les autorités
régionales.

23. Le manque de partenaires internationaux intéressés au programme de cantines scolaires.

24. Les pénuries aiguës de vivres dans régions inondées pendant la période de crue du Niger.

OBSERVATIONS FINALES

25. Nécessité effective de l’aide offerte par le PAM pour le développement.

26. Volonté du gouvernement d’améliorer d’urgence les conditions de vie de la population.

27. Importance des problèmes auxquels le gouvernement et le PAM doivent faire face.

28. Nécessité d’augmenter l’aide dirigée aux groupes les plus vulnérables, spécialement aux
femmes et aux enfants.

29. Nécessité d’augmenter la participation des femmes rurales dans les travaux et dans la
prise de décisions.

30. Les délégués du Conseil d’administration du PAM qui ont fait le voyage du Mali
voudraient remercier vivement M. Jamie Wickens, Directeur régional pour le Sahel,
M. Mahamat Kasser Badaoui, représentant du PAM au Mali, et tout le personnel oeuvrant
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au Mali pour leur savoir-faire et l’appui qu’ils nous ont apporté pour la réussite parfaite de
cette mission.
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