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C’est lors d’une cérémonie officielle, qui 
s’est déroulée le samedi 30 mai à la Biblio-
thèque Nationale, que le Centre d’Informa-
tion et de Ressources Documentaires 
(CIRD) du Système des Nations Unies a 
ouvert ses portes. Les allocutions pronon-
cées par les Secrétaires Généraux du Minis-
tère de la Culture et du Ministère des Affai-
res Etrangères, respectivement M. El Hady 
Koïta et M. Al Maamoun Baba Lamine 
Kéïta, ainsi que du Coordonnateur résident 
du Système des Nations Unies, M. Byll-
Cataria, ont chaleureusement salué cette 
ouverture qui marque l’aboutissement de 
plusieurs années d’efforts. Les représentants 
des agences du Système des Nations Unies 
ont également participé à cet événement 
ainsi que de nombreux spécialistes de la 
documentation, de l’éducation et de l’infor-
mation.  
 
La création du CIRD est une initiative com-
mune des agences du Système des Nations 
Unies qui permettra de proposer en un seul 
lieu des publications couvrant le large éven-
tail de domaines d’actions des Nations 
Unies au Mali et ailleurs. A l’heure actuelle, 
le Centre propose une collection de plus de 
quatre mille documents, périodiques et mo-
nographies. M. Byll-Cataria n’a pas manqué 
de souligner que la collection est naturelle-
ment appelée à croître au fil du temps grâce 
à la nouvelle documentation qui ne cessera 
d’affluer des Agences vers le Centre. 
Une base électronique de données a été dé-
veloppée afin de faciliter la recherche de 
documents sur base notamment des mots 

clés, titres ou auteurs. Cet outil, en évolu-
tion, est mis à la disposition des utilisateurs 
et sera bientôt accessible en ligne.  
 
Le Centre se veut également un lieu d’é-
change et de discussions à travers l’organisa-
tion de conférences-débats et de projections 
qui permettront les confrontations d’idées 
sur les problématiques de développement. 
Un espace de consultation en ligne permet 
aux utilisateurs d’accéder aux portails d’in-
formation des Nations Unies et d’autres 
organisations internationales ainsi qu’aux 
bibliothèques numériques.  
 
Le Centre d’Information a pu prendre ses 
quartiers au sein de la Bibliothèque Natio-
nale grâce au soutien du Ministre de la 
culture, M. Mohamed El Moctar.  Comme 
l’a  fait remarquer M. Byll-Cataria, cette 
situation idéale permet un accès facile au 
public et favorise la complémentarité entre 
le CIRD et les services offerts par les autres 
centres de documentation présents dans la 
Bibliothèque Nationale.  
 
En tant que structure ouverte et gratuite, le 
CIRD devrait favoriser l’égalité des chances 
dans l’accès à l’information. Il s’adresse tout 
particulièrement aux chercheurs, étudiants 
professeurs et journalistes ainsi qu’ au per-
sonnel du Système des Nations Unies.  
Pour que le CIRD puisse jouer pleinement 
son rôle de source d’information pertinente 
et actuelle, il est essentiel que les agences 
continuent de l’enrichir de manière régu-
lière .  
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LE  CENTRE  D’ INFORMATION ET DE  RESSOURCES  DOCUMENTAIRES  
OFFICIELLEMENT LANCÉ! 

 

Année 1, n°6 Mai 2009 

Une visite guidée du CIRD a permis aux 

participants à la cérémonie d’ouverture de 

faire connaissance avec le Centre. 

Les Secrétaires Généraux des Affaires 

étrangère et de la Culture ainsi que le 

Coordonnateur Résident du SNU on 

salué l’ouverture du CIRD.  
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Le personnel de la représentation de 
l’OMS au Mali, toutes catégories 
confondues, a assisté à une séance de 
briefing sur la Grippe A ( H1 N1 ) com-
munément appelé grippe porcine. 
 
Il s’agissait pour la conférencière du 
jour, Dr Fatoumata Binta DIALLO, 
Représentant de l’OMS au Mali, d’in-
former et de sensibiliser  son équipe sur 
l’historique de la maladie, les mesures 
de prévention, de lutte et les facteurs 

favorisant cette épidémie de grippe. 
 
« Nous sommes chargés de vous don-
ner des orientations, vous aussi, infor-
mez les populations, vos familles et 
proches sur les menaces de la grippe » 
a-t-elle martelé au cours de son expo-
sé.  
 
Un message bien assimilé par un audi-
toire apparemment intéressé qui aura 
pour mobile la communication inter-
personnelle et d’autres approches du 
genre pour véhiculer l’information. 
 
Au niveau du pays, plusieurs initiatives 
ont été menées.  Le Ministre de la Santé 
suit, en effet, avec une attention parti-
culière l’évolution de la situation de la 
pandémie de la grippe A (H1N1).  
 
Avec l’appui de l’OMS,  la Direction 
Nationale de la Santé a élaboré la note 
technique avec laquelle le Ministre de 

la Santé a informé le Gouvernement 
lors du Conseil des ministres et a fait 
une déclaration télévisée mettant l’ac-
cent sur le risque élevé de propagation 
de cette maladie et l’importance de la 
mise en place des actions pour détecter 
précocement les cas suspects afin d’évi-
ter l’extension de l’épidémie au Mali. 
Le Ministre de la Santé a rassuré de la 
disponibilité du Tamiflu ainsi que des 
masques de protection. Les plans de 
lutte contre une éventuelle pandémie 
seront révisés pour être adaptés à la 
nouvelle situation épidémiologique. 
 
Avec l’appui technique et financier de 
l’OMS, une formation du personnel de 
l’aéroport de Bamako Sénou est en 
cours (26 personnes). Pendant ces ses-
sions, un système de surveillance des 
virus grippaux (H1N1 et H5N1) sera 
renforcé.  
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LE  PERSONNEL  DU  BUREAU  DE  LA REPRÉSENTATION DE  L’OMS 
AU  MALI À  L’ÉCOLE  DE  LA  GRIPPE  A (  H1 N1  )  

Le Mali, à l’instar de tous les pays du monde, a commémoré 
le 31 mai 2009, la Journée mondiale sans tabac autour du 
thème :  « les mises en garde contre les dangers du tabac 
pour la santé ». L’apposition des mises en garde illustrées 
sur tous les produits du tabac est un moyen judicieux, écono-
mique et efficace de sensibiliser les consommateurs aux ris-
ques pour la santé et de réduire la consommation. 
 
Durant la semaine précédant les activités de commémoration 
de cette journée, des bandes annonces et des spots de sensibi-
lisation aux méfaits du tabac ont été diffusés par les médias 
dans les langues nationales. Sur les lieux publics, étaient éga-
lement hissées des banderoles comportant des messages anti-
tabac. 
La veille du 31mai, le Représentant de l’OMS au Mali, Dr 
Fatoumata Binta DIALLO, a lu à la télévision nationale le 
message du Directeur Régional de l’OMS pour l’Afrique à 
l’occasion de la commémoration de cette journée. 

 
Rappelons que 
la journée 
mondiale sans 
tabac est un 
événement 
annuel qui 
attire l’atten-
tion sur les 
dangers de la 
consommation 
de tabac, les 
pratiques des 

sociétés productrices, les actions de l’OMS pour lutter contre 
l’épidémie de tabagisme et sur ce que les populations du 
monde entier peuvent faire pour protéger le droit à la santé et 
à une vie saine pour elles mêmes et les générations futures. 

Le tabagisme est la cause de décès la plus évitable dans le 
monde aujourd’hui. Cette année, selon les données avancées 
dans le rapport de l’OMS sur l’épidémie mondiale du taba-
gisme 2008, il fera plus de 5 millions de victimes ; un impact 
plus élevé que la tuberculose, le VIH/sida et le paludisme 
réunis. D’ici 2030, ce chiffre dépassera 8 millions par an. Si 
des mesures efficaces ne sont pas prises rapidement, le taba-
gisme pourrait faire 1 milliard de victimes au cours de ce 
siècle. 

Au plan 
national,  
la célé-
bration a 
été mar-
quée par 
plusieurs 
activités 
parmi les 
l e sque l -
les une 
c o n f é -
rence de 

presse, présidée par le Représentant de l’OMS, et une confé-
rence débat accueillie par le centre Djoliba. Cette rencontre a 
été l’occasion pour le Dr Ag Mahamoud, conseiller techni-
que du Ministère de la santé, de présenter la convention ca-
dre de l’OMS de lutte antitabac et pour le Dr Fanta Siby, 
Directrice régionale de la Santé du District de Bamako, de 
parler des méfaits du tabagisme et de l’importance des mises 
en garde contre les dangers du tabac sur la santé. 
L’événement s’est achevé avec la remise des prix aux diffé-
rents lauréats du concours sur les méfaits du tabac sur la san-
té organisé par le collectif des associations de lutte contre le 
tabac.  

CÉLÉBRATION DE  LA  JOURNÉE  MONDIALE  SANS  TABAC  2009 
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Une nouvelle initiative du PAM  intitu-
lée « Achats au service du progrès » de-
vrait permettre aux petits agriculteurs 
d’augmenter leurs revenus et améliorer 
leurs capacités. Ce programme, déjà 
présent dans 15 pays africains, a officiel-
lement démarré au Mali lors 
d’un atelier organisé le 14 
mai à Bamako. L’événement 
présidé par le Ministre de 
l’Agriculture, M. Aghatam 
Ag Alassane, en présence de 
la Ministre de la Promotion 
de la Femme, Mme Maïga 
Sina Damba, de la représen-
tante du PAM, Mme Alice 
Martin Dahirou, et du Coor-
donnateur Résident du Sys-
tème des Nations Unies, M. 
Joseph Byll-Cataria, était 
l’occasion de présenter les innovations 
apportées par cette initiative.  
 
L’initiative « Achats au service du Pro-
grès » se base sur les nombreuses années 
d’expérience du PAM en matière d’a-
chats de produits alimentaires sur les 
marchés locaux et traduit la volonté de 
l’organisation de mettre son pouvoir 
d’achat au service de la sécurité alimen-

taire. Traditionnellement, les achats du 
PAM s’effectuent essentiellement auprès 
des commerçants céréaliers par le biais 
d’appels d’offre. En allégeant les condi-
tions, par le biais notamment des achats 
directs, en fournissant des sacs et une 

formation visant à assurer une produc-
tion de qualité, le programme « Achats 
au service du Progrès»  permettra aux 
petits producteurs de fournir, eux aussi, 
le PAM. Selon  Mme Alice Martin Da-
hirou, durant les deux premières années 
pilotes de l’initiative, le PAM Mali de-
vrait acheter 1500 tonnes et 1800 tonnes 
de céréales (mil et sorgho) respective-
ment en année 1 et 2 auprès de 2700 

petits agriculteurs dans les zones de pro-
duction excédentaire. Par son approche, 
le nouveau programme devrait non seu-
lement entraîner une sécurisation des 
revenus des petits producteurs mais éga-
lement leur augmentation, ainsi que 

permettre le renforce-
ment de leurs capacités. 
Le programme portera 
une attention particu-
lière aux femmes, très 
présentes dans le secteur 
de la production agri-
cole, afin de garantir 
qu’elles accèdent aux 
bénéfices envisagés. 
 
Comme le Ministre de 
l’Agriculture  n’a pas 
manqué de le mention-

ner dans son allocution, l’existence d’un 
tel débouché que représentent les achats 
du PAM, est un véritable stimulant de 
l’accroissement de la production agri-
cole et une source d’incitation des bras 
valides au retour à la terre.  
 
Le programme sera mis en œuvre avec 
le soutien de la Fondation Bill et Melin-
da Gates.    
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UNE  NOUVELLE  INITIATIVE  DU  PAM AU  BÉNÉFICE  DES  PETITS  
PRODUCTEURS  MALIENS  

Les participants à l’atelier de lancement du programme « Achats au service du Progrès 

LE BILAN SEMESTRIEL DU PROGRAMME ECOSAP À L’AGENDA DE LA 5ÈME 
RÉUNION DE SON COMITÉ DE PILOTAGE 

La cinquième réunion du Comité de Pilo-
tage du Programme sous-régional de 
Contrôle des Armes Légères (ECOSAP) 
s’est déroulée les 6 et 7 mai à Bamako. 
Cette rencontre visait avant tout à discuter 
des résultats du  rapport d’activités semes-
triel (Octobre 2008-mars 2009) du pro-
gramme .  

Lors de la cérémonie d’ou-
verture de la réunion, prési-
dée par le Ministre des Ma-
liens de l’Extérieur et de 
l’intégration africaine, le Dr 
Aliou Badara Macalou, le 
Coordonnateur Résident du 
Système des Nations Unies, 
M. Joseph Byll-Cataria, a 
souligné, dans son allocu-
tion, la complexité du 
Programme et les défis liés 
à sa mise en oeuvre. Il a 

mentionné diverses actions qu’il ne fau-
drait pas perdre de vue dans les pro-
chains mois: la micro-évaluation des 
partenaires d’exécution en vue du ren-
forcement de leurs capacités et leur for-
mation à l’utilisation du Manuel de pro-
cédure d’exécution national (dit NEX).  

Le Commissaire chargé des Affaires 
politiques de la paix et de la sécurité de 
la CEDEAO, M. Mahamane Touré a 
évoqué les difficultés auxquelles le Pro-
gramme de contrôle des armes légères est 
confronté ; difficultés liées essentiellement 
à la problématique des ressources humai-
nes, la clarification des chaînes de respon-
sabilités entre les différents acteurs inter-
venant dans la mise en œuvre du pro-
gramme et la mise en place d’un système 
structuré de communication avec les 
commissions nationales. En conclusion 
de la cérémonie d’ouverture, M. Aliou 
Badara Macalou a confirmé aux partici-
pants le soutien fort du gouvernement 
au programme en soulignant la dimen-
sion socioéconomique de la prolifération 
des armes légères. 
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La crise économique mondiale, au cœur 
de l’actualité et au centre des préoccupa-
tions des acteurs du développement, 
pourrait être l’opportunité pour mieux 
protéger les plus vulnérables, maintenir 
des programmes d’investissements, no-
tamment dans les infrastructures et sou-
tenir le potentiel pour une croissance 
tirée par le secteur privé et la création 
d’emplois. On dira alors : « A quelque 
chose malheur est bon ». 

C’est un peu la teneur de la présentation 
que le Représentant Résident de la Ban-
que mondiale  au Mali, M. Alassane 
Diawara, a faite jeudi devant des centai-
nes d’étudiants de la Faculté des Scien-
ces économiques et de gestion (FSEG) 
de l’Université de Bamako. 
 
Cette rencontre, que le bureau de la 
Banque mondiale au Mali a organisée 
dans le cadre de sa politique de commu-
nication et d’information et de promo-
tion de débat public sur le développe-
ment, a porté sur les « Impacts de la crise 
économique mondiale sur les économies afri-

caines ». Elle a été l’occasion d’échanges 
avec les étudiants sur cette crise qui n’é-
pargne pas l’Afrique dont le Produit 
intérieur brut (PIB) pourrait chuter de 
6,4 à 2,4 % au cours des prochaines an-
nées.  
 
Devant des étudiants également exposés 

aux flots des informations sur cette crise 
économique mondiale, tant elle fait la 
Une des medias et préoccupe les spécia-
listes du développement, que faut-il en-
core leur dire ?  
 
Une approche pédagogique de la crise 
économique 
 
« En accueillant cette conférence, il s’est agit 

pour nous de renforcer les connaissances de 

nos étudiants du point de vue pratique, en les 

mettant en contact avec des praticiens du 

développement. Nous enseignons des mots et 

des concepts qui ont besoin d’être illustrés », a 
dit le Vice Doyen de la FSEG, M. Mo-
dibo Traoré. 
 
L’approche pédagogique adoptée par le 
conférencier a fait des discussions une 
opportunité pour « expliquer des concepts 
qui ont l’air banal : bulle immobilière, mar-

ché financier, Aide publique au développe-

ment (APD), Investissements directs étran-

gers (IDE) ».  
 
Après ce préalable sémantique, M. Dia-
wara a usé de la même démarche pour 
mentionner l’origine de la crise, le lien 
entre l’immobilier, le secteur financier, 
les Fonds de pensions, la Bourse, etc. 
pour enfin analyser les mesures d’ur-
gence que la Banque mondiale a mises 
en place en 2008 pour faire face à la 

crise des prix des produits alimentaires 
et des combustibles. Ces mesures qui 
vont de la facilité de financement de la 
vulnérabilité (le programme de réponse 
global à la crise alimentaire, la réponse 
sociale rapide) à la plateforme globale 
pour l’infrastructure, le soutien au sec-
teur privé « Global Trade Liquidity Pro-
gram » (GTLP) et le refinancement des 
institutions de micro-finance. 
 
La Banque mondiale face à la crise  
 
L’institution renforcera les allégements 
de dette en faveur des gouvernements 
africains afin d’accroître leur marge de 
manœuvre budgétaire. Elle continuera 
également à leur fournir des conseils et à 
les aider à mettre sur pied des plans 
d’urgence et des programmes de protec-
tion sociale pour venir en aide aux pau-
vres et aux groupes les plus vulnérables 
en Afrique.  Dans le cas du Mali, cela se 
traduit concrètement, entre autres par 
des analyses et conseils, des mesures 
alternatives d’atténuation des effets de la 
crise, le deuxième et le troisième crédit 
d’appui à la stratégie de réduction de la 
pauvreté (CASRP-3) d’un montant de 
65 millions de dollars US (soit environ 
32 milliards de Fcfa), des efforts sur les 
infrastructures (Energie et Transport) et 
l’Agriculture. 

LA  BANQUE  MONDIALE  À  L’UNIVERSITÉ  DU  MALI  :   
LA  CRISE  ÉCONOMIQUE  EXPLIQUÉE  AUX  ÉTUDIANTS  

LE  DÉVELOPPEMENT  COMMERCIAL  DU  MALI  
ÉTUDIÉ  PAR  LA  CNUCED 

Une nouvelle étude de la CNUCED 
intitulée « Cadrage de la politique natio-
nale de développement du commerce du 
Mali » a fait l’objet d’un séminaire natio-
nal à Bamako du 5 au 7 mai présidé par 
le ministère de l’Industrie, des Investis-
sements et du Commerce,   en présence 
de l’économiste principal du PNUD, M. 
Luc Grégoire, représentant le Coordon-
nateur Résident du SNU au Mali, et M. 
Habib Ouane, Directeur de la Division 
pour l’Afrique à  la CNUCED. 

Cette étude, réalisée à la demande et en 
partenariat avec le ministère malien de 
l‘économie, de l’industrie et du com-
merce, dresse un état des lieux de l’éco-

nomie du pays et propose une stratégie 
de développement du commerce qui 
table sur une mise en valeur des atouts 
du pays à travers un programme ambi-
tieux de diversification des exportations 
reposant  sur trois piliers: les institu-
tions, l’infrastructure et les plans d’ac-
tion sectoriels. L’étude prône une 
concentration des efforts sur quatre do-
maines en particulier: l’amélioration de 
la performance des corridors de transit à 
la mer, la réforme du secteur cotonnier, 
en conformité avec les plans approuvés; 
la promotion de la filière riz pour la re-
conquête du marché national et l’expor-
tation vers les marchés régionaux; la 
promotion et l’intégration en aval de la 
filière bovine.  

Les participants ont pu, durant ces trois 
jours,  discuter du document de cadrage 
de la politique nationale de développe-
ment du commerce dans un contexte de 
crise financière, énergétique et alimen-
taire. La nécessité d’élaboration d’une 
politique nationale de développement 
du commerce figure parmi les recom-
mandations de l’atelier, d’autant que 
l’étude considère que l’Etat doit jouer un 
rôle d’impulsion et d’encouragement 
dans certains secteurs. Le développe-
ment d’une telle politique devra impli-
quer tous les départements concernés 
par les questions de commerce ainsi que 
le secteur privé et la société civile.  



Le Bureau régional du PNUD pour l’Afrique de l’Ouest et du 
Centre a réuni, du 27 au 29 mai à Dakar, la Communauté 
Genre du PNUD des régions qu’il couvre. L’objectif de cette 
rencontre était de présenter la stratégie genre du PNUD et de 
réfléchir sur les modalités de sa mise en œuvre par le Bureau 
régional. Il s’agissait également de promouvoir l’échange sur 
les meilleures pratiques des deux régions en matière d’autono-
misation et d’égalité des sexes. Les points focaux des diffé-
rents pays de la région ont présenté le profil genre de leurs 
pays : Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Congo, Cote d’Ivoire, Ré-
publique Démocratique du Congo, Gabon, Ghana, Guinée Bissau, 
Guinée Conakry ,Libéria, Mali, Mauritanie, Niger, Nigeria, Sao 

Tomé et Principe, Sénégal, Sierra Leone, Tchad, Togo, Gambie. 
 
Le constat de progrès significatifs a été fait, notamment dans 
le domaine de la gouvernance. Cela se traduit en particulier 
par l’amélioration de la représentation des femmes dans les 
instances de décision. A titre d’exemple le Rwanda enregistre 
le taux de représentativité le plus élevé au monde avec 56% 
de femmes du Parlement. Par ailleurs, l’adoption de stratégies 
nationales genre dans les pays constituent également une 
avancée notable. 
 
Les participants ont ensuite identifié les défis et opportunités 
pour la mise en œuvre de la stratégie dans les deux régions. 

Les défis majeurs portent sur l’instabilité politique qui empê-
che la continuité des actions. L’absence d’appropriation na-
tionale et la faiblesse des statistiques désagrégées par sexe 
constituent également des contraintes importantes. De nom-
breuses opportunités ont également été notées, notamment 
l’existence d’un cadre légal dans la plupart des pays. 
 
Les Résolutions 1820 et 1325 du 
Conseil de Sécurité, portant sur la pro-
tection des femmes contre les violences 
liées au sexe en temps de conflit ont 
fait l’objet d’un panel lors duquel cer-
tains pays ont présenté les actions ré-
alisées dans ce contexte. 
 
Un panel a également été organisé 
pour faire le point sur les activités me-
nées par le Réseau des femmes musul-
manes. 
 
Des recommandations ont été faites pour renforcer la com-
munauté de pratiques en favorisant les échanges en son sein 
et en renforçant les capacités des points focaux genre du 
PNUD. 
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LA  STRATÉGIE  GENRE  DU  PNUD DISCUTÉ  AU  PLAN  RÉGIONAL  

D e s  p r o g r è s 

significatifs dans 

l’égalité hommes/

femmes  ont été 

e n r e g i s t r é s 

notamment dans le 

domaine de la 

gouvernance.  

LE PROFIL MIGRATOIRE NATIONAL, UN OUTIL D’AIDE À LA CONNAISSANCE DU 
PHÉNOMÈNE MIGRATOIRE ET À LA PRISE DE DÉCISIONS 

L’Organisa-
tion Interna-
tionale pour 
les Migrations 
(OIM) a initié 
un Atelier de 
planification 
de politiques 
stratégiques 
sur la migra-
tion au Mali, 
les 4 et 5 Mai 
2009 à Bama-
ko. Cette ini-

tiative s’inscrit dans le cadre du programme de renforcement 
des capacités gouvernementales pour une meilleure gestion de 
la migration à travers l’élaboration de profils migratoires na-
tionaux. La cérémonie d’ouverture était présidée par le minis-
tre des Maliens de l’Extérieur et de l’Intégration Africaine, Dr 
Badara Aliou Macalou. Ce programme régional co-financé 
par la Commission Européenne, les coopérations Belge et 
Suisse, couvre la Côte d’Ivoire, le Ghana, le Mali, la Maurita-
nie, le Niger, le Nigeria, la R D Congo, le Sénégal, le Cap-
Vert et le Cameroun. Au terme du programme, un profil mi-
gratoire régional sera également déterminé.  
Selon le Chef de Bureau de l’OIM, Mlle Pauline Querbes, 
l’objectif du programme peut être atteint à travers le dévelop-
pement d’un cadre standardisé pour recueillir et partager les 

données migratoires, l’amélioration de la collecte et de l’ana-
lyse des données dans le but d’élaborer des politiques stratégi-
ques. Mlle Querbes a salué l’approche participative du projet 
marquée par la mise en place du Groupe de Travail Techni-
que National (GTTN) ayant permis la réalisation effective des 
activités au Mali. 
 
Quant au Ministre des Maliens de l’Extérieur, il a insisté sur 
la contribution de la diaspora malienne au développement du 
pays à travers son savoir-faire et ses transferts de fonds. Les 
résultats de l’étude de l’OIM ont démontré que les transferts 
de fonds des migrants Maliens s’élevaient à 98, 5 milliards de 
FCFA (2007, Banque mondiale). Selon cette étude, l’émigra-
tion au Mali est motivée à 40% par le travail. Pour le Ministre 
Macalou, de telles initiatives pour la gestion des questions 
migratoires doivent être multipliées. 
 
Au terme de l’Atelier, les nombreux participants, venant 
d’institutions nationales, internationales et de la société civile, 
ont adopté une somme de recommandations qui concernent 
notamment : 
 
− l’élaboration d’une politique prenant en compte l’en-

semble des aspects de la migration au Mali ; 
− l’élaboration d’un plan de communication en matière 

de migration ; 
− l’adoption d’une stratégie nationale de gestion des 

données sur les migrations au Mali. 
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Nouvelles du personnel 

 

M. Joseph Byll-Cataria, Coordonnateur Résident des activités opérationnel-
les du Système des Nations Unies et Représentant Résident du PNUD au 
Mali, a quitté le Mali pour prendre sa retraite après plus de 32 ans passés au 
service des Nations Unies. 
 
M. Mamadou P. Diallo, Représentant Résident de UNFPA, a quitté le Mali 
pour rejoindre l’Érythrée en tant que Coordonnateur Résident du SNU. 

                                                              

Mai 2009 

Le  Centre d’Information et de Ressources 
Documentaires  (CIRD) du Système des 
Nations Unies est ouvert au public du lundi 
au jeudi de 9h à 12h et de 14h à 16h, ainsi 
que le vendredi de 9h à 11h.  
Adresse: Direction Nationale des Bibliothè-
ques et de la Documentation. 2ème étage. 
Hamdallaye ACI 2000. 
Contacts:  20 79 99 42 
Daniela.Adorna@undp.org 
Ibrahima.Djire@undp.org 

Un atelier de mise à jour du plan de 
contingence multirisques interagences a 
eu lieu le 14 Mai dans la salle de confé-
rence du PNUD. L’atelier, qui a été 
facilité par un expert du Bureau Régio-
nal de OCHA pour l’Afrique de l’Ouest 
basé à Dakar, a vu la participation de 
staff du PAM, de l’OMS, de l’UNFPA, 
de l’OIM, du Bureau de la Coordina-
tion du SNU et l’ONG Islamic Relief. 
Les participants ont retenu 2 scénarios 
pour les 6 mois à venir au Mali : les 
inondations et les troubles sociaux liés à 
la crise alimentaire en milieu urbain. 
Un 3ème scénario sera identifié et déve-
loppé ultérieurement. Les chiffres de 
planification ont été discutés ainsi que 
les mesures de préparation et les instru-
ments de mobilisation de ressources 
d’urgence (CERF, Flash Appeal, CAP, 
Emergency Cash Grant). A noter que 
l’Equipe Pays du Mali a déjà élaboré 3 
plans de contingence interagences : 
afflux de populations en provenance de la 

Côte d’Ivoire (2006), afflux de population en 
provenance de la Guinée (2008), protection 
du personnel et ses dépendants face à la 
grippe humaine d’origine aviaire et H1N1 
(2009).  

 

Anticiper la crise 
Un plan de contingence est un outil de 
gestion qui est utilisé pour garantir que 
les dispositions adéquates soient prises 
en anticipation d’une crise. Ceci est 
accompli principalement à travers la 
participation au processus de planifica-
tion aux urgences en lui-même, mais 
aussi par les activités de suivi qui en 
découlent et les révisions consécutives 
ultérieures. L’expérience acquise au 
cours de situations d’urgences passées, 
indique qu’une réponse efficace à des 
besoins humanitaires au début d’une 
crise dépend du niveau de préparation 
et de planification des agences sur le 
terrain, de même que des capacités et 
des ressources dont elles disposent. 

L’élaboration d’un plan de contingence 
rehausse, en effet, l’efficacité et l’oppor-
tunité de la réponse aux situations d’ur-
gence. L’élaboration d’un plan de 
contingence contribue à garantir que la 
réponse sera coordonnée, grâce à la 
clarification des buts, des stratégies, des 
rôles et des responsabilités. Cela permet 
d’éviter certains problèmes en tentant 
d’anticiper et de surmonter des diffi-
cultés.  
 
L’élaboration d’un plan de contingence 
est une façon efficace de créer de nou-
veaux rapports entre les agences, les 
organisations, les ONGs, le Gouverne-
ment et les acteurs locaux, et de renfor-
cer ceux existant. Les relations établies 
au cours du processus d’élaboration du 
plan de contingence contribuent de 
manière inestimable à garantir une ré-
ponse efficace à une situation d’ur-
gence. 
 

LE PLAN DE CONTINGENCE: UNE RÉPONSE EFFICACE AUX BESOINS  
HUMANITAIRES PAR LA PLANIFICATION 


