Compte rendu de la réunion sur la proposition du programme de
renforcement des capacités de planification des actions de
sécurité alimentaire au niveau des communes, cercles et régions
du PASIDMA
Il s’est tenu, dans la salle de réunion

du Commissariat à la sécurité

alimentaire (CSA), le 16 février 2005, une réunion de discussion du
programme de renforcement des capacités de planification des actions de
sécurité alimentaire au niveau des régions, des cercles et des communes du
projet d’appui au CSA pour la mise oeuvre de la SNSA (PASIDMA).
La réunion qui a débuté à 10 heures, avec la présentation des participants
(voir liste), était présidée par le représentant du CSA, Mr Sangaré, chef de
département planification et suivi.
Après cette présentation, le président de séance a expliqué les objectifs de la
réunion qui étaient :

-

d’informer l’ensemble des acteurs impliqués dans la recherche de la
sécurité alimentaire sur le processus, le développement des capacités
locales de planification des actions de sécurité alimentaire afin d’avoir
leur adhésion ;

-

de discuter et d’amender le programme de renforcement des capacités
proposé par le projet.

Après cette introduction ce fut le tour du coordinateur du PASIDMA de
présenter le programme.
Présentation du programme
Mr Dembélé a fait la genèse du projet visant trois objectifs essentiels. En
rapport avec le thème de la réunion, il s’est beaucoup appesanti sur le
programme de renforcement qui entre dans le cadre de l’objectif 1 du projet
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qui est la mise en place et le renforcement technique des organes de
coordination de la SNSA au niveau national, régional et cercle.

L’objectif

principal recherché dans ce programme est le développement des capacités
de planification des activités de sécurité alimentaire conformément au
dispositif institutionnel de la SNSA. Les résultats attendus sont : la bonne
maîtrise

des

concepts

de

sécurité

alimentaire

par

les

acteurs,

la

connaissance des problèmes de sécurité alimentaire ainsi que la mise en
place des cadres de concertation fonctionnels .
Mr Traoré du PASIDMA a présenté les différentes étapes du déroulement du
programme qui prône l’approche participative.

Pour sa mise en œuvre, il

sera tenu dans les deux régions d’intervention du projet, c’est à dire Gao et
Sikasso, des ateliers au niveau des cercles et des régions.
Les ateliers de cercles seront des ateliers de formation dont l’objectif final
recherché est la disponibilité à la base de capacités à même d’élaborer et de
faire la suivi et évaluation des programmes locaux de sécurité alimentaire.
La formation portera sur les concepts de sécurité alimentaire, situation
alimentaire au Mali, la présentation de la SNSA et du plan National de
réponse, et l’étude de cas.
Les ateliers régionaux seront des ateliers d’information et de mise à niveau
sur les concepts de sécurité alimentaire.
Le résultat final recherché par le PASIDMA, à la suite de ces exercices
conformément aux attentes du CSA, est l’élaboration des programmes
indicatifs de sécurité alimentaire au niveau régions, cercles et communes.
Questions et Propositions
Après cette présentation du programme, le président de séance a ouvert les
débats. Les participants ont bien accueilli l’initiative du projet de formation
et ont vivement souhaité que le PASIDMA mette l’accent sur la mise a niveau
des différents acteurs sur les concepts de sécurité. En effet les participants
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ont trouvé nécessaire cette formation à tous les niveaux pour permettre à
tous les acteurs d’avoir les mêmes idées sur les concepts de sécurité
alimentaire et ses utilisations dans l’élaboration des plans de sécurité
alimentaire. Ensuite les participants ont entretenu un échange bien fourni.
Au vu de cet échange les questions d’actualisation et propositions soulevées
ont notamment porté sur :
-

le cadre de concertation : les participants voulaient avoir des précisions
sur le type de cadre de concertation que le PASIDMA veut mettre en place
et son rôle pour qu’il n ‘ y ait pas duplication avec les cadres existants ;

-

la forme de collaboration entre le PASIDMA doit avoir avec les différents
services techniques opérant dans les localités choisies.

-

le ciblage des personnes à former dans les communes.

-

la prise en compte de services spécialisés par rapport à chaque localité.

Les propositions suivantes ont été faites pour l’amélioration du programme :
-

un bon ciblage au niveau des communes des acteurs à former

-

faire participer les services techniques au niveau des cercles comme le
conseil d’appui au conseil des cercles à la formation ; ces conseils qui
appuient

les

communes

dans

l’élaboration

de

leurs

plans

de

développement pourraient jouer le relais dans la formation.
Le président, avant de lever la séance a tenu à :
-

remercier les uns et les autres pour leurs contributions de qualité ;

-

expliquer que l’appui du PASIDMA est bien vu et approuve son approche
qui part du niveau communal. Cette approche entre dans les objectifs
prioritaires du CSA qui est de doter chaque commune d’un plan de
sécurité alimentaire ;

-

inviter le PASIDMA à revoir le document programme tout en insérant les
modifications proposées ainsi que les suggestions d’amélioration faites.

Il a levé la séance à 12h30mns.
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