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Introduction
L’objectif général du PROMISAM est d’appuyer le Commissariat à la Sécurité Alimentaire
(CSA) à la mobilisation des capacités et initiatives pour la mise en oeuvre de la Stratégie
nationale de sécurité alimentaire (SNSA).
Les différentes activités programmées du projet concourent à la réalisation des produits
suivants :
•
•
•
•
•
•

Les organes de gestion de la SNSA sont fonctionnels aux niveaux communes, cercles,
régions, et national
Les programmes indicatifs de sécurité alimentaire dans les régions de Gao et de
Sikasso aux niveaux commune, cercle et région sont élaborés
Le Centre de documentation est fonctionnel
Le plan ou programme indicatif de sécurité alimentaire reflétant une relecture du plan
quinquennal de la SNSA est adopté
Le tableau de bord relatif à la situation de base de la sécurité alimentaire est produit
Les informations sur les activités de recherche agricole et des technologies sont
synthétisées.

Les activités menées et les résultats intermédiaires obtenus pour la période de février à mars
sont les suivants :
Objectif 1 : Appui technique pour la mise en place et l’opérationalisation du cadre
institutionnel de la SNSA (CSA et les différents comités)
Résultat 1.1 : Les différents organes de gestion du cadre institutionnel de la SNSA sont mis
en place et renforcés au niveau cercles et régions au moins
Résultats intermédiaires obtenus
o Note d’information à Mme. la commissaire sur la problématique
d’approvisionnement du Mali en céréales
o 3 diffusions à la radio et la télévision nationale des nouvelles du marché (3
bulletins diffusés)
Activités menées
Les activités qui ont permis d’atteindre les résultats intermédiaires et les impacts sont :
9 Revue de littérature et rédaction de la note sur la problématique de
l’approvisionnement des céréales au Mali
9 Réunion de concertation du projet avec l’OMA et CSA pour définir le contenu et la
fréquence de diffusion des bulletins des nouvelles du marché.
9 Contractualisation de la production et de la diffusion des bulletins avec Wassoulou
Production
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Impacts : Après 3 semaines de diffusion, on constate un ralentissement de
l’augmentation du niveau général des prix des céréales à la consommation sur
les marchés de Bamako.
Résultat 1.2 : Les formateurs sont formés
Résultats intermédiaires obtenus
o programme de formation adopté pour les régions de Sikasso et Gao le 16
février 2005 par le CSA, société civile, ONG et services techniques, et les
représentants de l’assemblée Nationale et du Haut Conseil des
Collectivités Territoriales (HCCT)
o formation de 58 formateurs dans les cercles de Gao (9 femmes et 49
hommes) repartis entre 7 communes
o formation de 56 formateurs dans les cercles de Bourem (6 femmes et 50
hommes) repartis entre 5 communes
Activités menées
9 Elaboration du programme de formation sur le renforcement des capacités sur les
concepts de la sécurité alimentaire au niveau cercle et région.
9 Tenue de la rencontre de discussion, d’amendement et d’adoption du programme le
16 février 2005 (21 participants)
9 Finalisation du programme de formation en intégrant les commentaires
9 Planification des activités de formation de Bourem et de Gao
9 Tenue des sessions de formation du 16 au 24 Mars 2005 dans les cercles de Gao et de
Bourem
Impacts :
Les sessions de formation ont créé un enthousiasme au niveau des populations qui ont
beaucoup apprécié l’approche participative adoptée par le projet. Cet engouement a
suscité une forte implication et l’intérêt des populations pour le processus de
formulation des programmes indicatifs de sécurité alimentaire au niveau communal.

Objectif 2 : Appui au CSA pour l’évaluation du plan quinquennal 2002-2007de la SNSA
Résultats intermédiaires obtenus
o Prise en compte des commentaires formulés par le projet, dans la dernière
version de PNR
Activités menées
Les activités qui ont permis d’atteindre les résultats intermédiaires et les impacts sont :
9 Avis techniques pour l’élaboration du plan national de réponse (PNR) ; lecture
du PNR, rédaction et envoi des suggestions et commentaires au CSA
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9 Participation à la réunion de présentation de la première monture du PNR par
le consultant Bah
9 Participation au comité de lecture du Programme National de Sécurité
Alimentaire appuyé par la FAO ;
9 Participation à l’atelier de validation du PNSA
Impacts :


La notion d’autosuffisance alimentaire a été enlevée dans le
programme national de réponse (PNR).
L’aspect nutrition a été pris en compte dans la version corrigée du
PNR
La mise en œuvre du PNR n’est du seul ressort du CSA, mais
intègre différents services techniques




Objectif 3 : Création et renforcement du centre de documentation du CSA
Résultats intermédiaires obtenus :
o 120 documents inventoriés
o Adoption d’un chronogramme de travail
o Acquisition d’un espace de travail au ministère de l’élevage et la pêche
pour le documentaliste
Activités menées :
•
•
•
•
•

Rencontre avec le documentaliste du ministère de l’élevage et de la
pêche pour l’acquisition d’un espace de travail et le transfert des
documents
Mise à la disposition du documentaliste d’un micro ordinateur.
Etablissement du programme d‘activités pour la mise en place du
centre de documentation
Planification des activités de formation en réseautage et création
de la page Web.
Inventaire des documents disponibles au ministère de l’élevage et
de la pêche

Objectif 4 : Evaluation et synthétisation des activités en cours dans le domaine des
sciences et technologies agricoles
Résultats intermédiaires obtenus :
o Rapport provisoire produit concernant les options visant à promouvoir la
croissance économique du Mali à travers l’application des sciences et
technologies à l’agriculture
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Activités menées
9 Organisation et coordination d’une mission au Mali du 8 au 24 février 2005 de
7 spécialistes maliens et américains sur l’application des sciences et
technologies à l’agriculture
9 Rédaction du rapport provisoire (en anglais et en français)
9 Validation du rapport provisoire à travers des discussions avec des
interlocuteurs clés au Mali.
Activités non programmées :
o Participation à la conférence du NEPAD du 15-18 mars
o Participation à la conférence régionale sur la situation agricole et
alimentaire et les opportunités d’échanges dans le Sahel et en Afrique de
l’Ouest du 16-18 Mars
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