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Intitulé
Projet d’Appui au Commissariat à la Sécurité Alimentaire (CSA) pour la mise en
oeuvre de la Stratégie Nationale de Sécurité Alimentaire (SNSA).
Organisme d’exécution
Le projet est exécuté par Michigan State University (MSU) à travers l’Accord
de Coopération numéro III entre l’USAID et MSU sur la Sécurité Alimentaire.
Conjointement, l’APCAM et le CSA servent d’institutions de tutelle au Mali.
Objectifs et composantes
Le Projet d’Appui à la mise en oeuvre de la SNSA, initié par MSU, l’APCAM et le
CSA sur financement de l’USAID d’une durée d’un an, de octobre 2004 à
septembre 2005, a trois objectifs essentiels :
1.

2.

3.

Appuyer le CSA dans la mise en place et le renforcement des organes de
coordination de la SNSA au niveau national, régional et cercle. Aider au
moins 2 régions et 3 cercles à développer, de manière participative, leurs
plans locaux de sécurité alimentaire.
Accompagner le CSA, à travers le comité national de coordination des
politiques de sécurité alimentaire, dans la relecture de la SNSA et le
développement d’un plan d’action pour sa mise en oeuvre et son
suivi/évaluation;
Aider le CSA dans la création et le renforcement de son centre de
documentation.

Les objectifs opérationnels du projet sont :

!
!
!
!

La mise en place du projet;
La mise en place et renforcement technique des organes de coordination
de la SNSA au niveau national, régional et cercle
L’appui au CSA pour l’évaluation de la SNSA
La création et le renforcement d’un centre de documentation pour le CSA.
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Objectif 1 :

Démarrage des activités du projet

Les activités programmées pour la réalisation de cet objectif sont :
démarrage des activités du projet
rencontre avec les différents partenaires pour la planification des
activités du projet.

L
L

Les activités suivantes ont été réalisées :
Démarrage du projet :

‘

Le projet a effectivement démarré ses activités à partir du 1er octobre 2004;

Rencontre avec les partenaires :
Pour une plus grande synergie entre le projet et les programmes majeurs de l’USAID et entre
le projet et les autres programmes orientés vers la SA, au cours du mois d’octobre et de
novembre, nous avons rencontré :
‘
Trade Mali
‘
Mali Finance
‘
Mali Production (PRODEPAM)
‘
Equipe Gouvernance de l’USAID/Mali
‘
Equipe Santé/Nutrition de l’USAID/Mali et deux des ONG chargées de l’exécution
de son programme (CARE/Mali et A.T.N.)
‘
La groupe de travail sur la nutrition, coordonnée par le Ministère de la Santé
‘
World Vision
‘
Le secrétariat technique du PRMC.
‘
Le SAP et l’OMA
Au cours de ces entretiens, nous avons discuté les voies et moyens d’assurer une étroite
collaboration et une synergie entre les activités du PASIDMA et les leurs (par exemple,
identification de leurs zones d’intervention, leurs partenaires, ONG etc, en vue de les
impliquer dans l’élaboration des plans locaux de sécurité alimentaire).
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Objectif 2 :

Mise en place et renforcement technique des
organes de coordination de la SNSA

Les activités programmées pour la réalisation de cet objectif sont :

L
L
L
L

Atelier de mise en niveau du staff du commissariat sur les concepts de
sécurité alimentaire
Assister 2 régions et 3 cercles dans l’élaboration de leur plan de sécurité
alimentaire
Formation des formateurs
Missions de suivi du PASIDMA et du CSA

Les activités suivantes ont été réalisées :
Atelier de mise à niveau du staff du commissariat sur les concepts de sécurité
alimentaire :

‘

Tenue de l’atelier de mise à niveau du staff du Commissariat et des structures
rattachées sur les concepts de sécurité alimentaire, le 21 octobre 2004 au CSA;

Assister deux régions et 3 cercles :
‘
Tenue le 17 Novembre 2004 du mini atelier, au CSA, pour le choix des régions et
cercles. A la suite de cet atelier les régions de Sikasso et Gao ont été choisies. Les
cercles seront choisis au cours des ateliers régionaux;
‘
Missions de préparation des ateliers régionaux à Gao du 13 au 20 Décembre 2004 et
à Sikasso du 10 au 14 Janvier 2005. Au cours de ces missions, les potentiels
participants aux ateliers régionaux ont été identifiés, les périodes pour la tenue des
ateliers ont été fixées (Gao, première semaine de février, Sikasso, dernière semaine
de février 2005) et enfin les responsabilités des uns et des autres ont été définies.
Formation des formateurs :
‘
Elaboration du manuel et du guide de formation

‘

Participation du projet à la réunion de planification des activités 2005 des
départements et des structures rattachées, les 29 et 30 décembre 2005.
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Objectif 3 :

appui au CSA pour l’évaluation du plan quinquennal de
la SNSA

Les activités programmées pour la réalisation de cet objectif sont :

L
L
L
L

Révision du plan quinquennal de sécurité alimentaire en utilisant les
sources de données secondaires et de rapides reconnaissances
Proposition des plans de mise en oeuvre et des indicateurs de
performances pour le suivi de la mise en oeuvre du plan quinquennal
Atelier de validation des évaluations
Table ronde des donateurs

Les activités pour cet objectif sont programmées à partir du mois de juin
2005.

Objectif 4 :

création et renforcement du centre de
documentation du CSA

Les activités programmées pour la réalisation de cet objectif sont :
L Formation du gestionnaire du centre
L Equipement du centre (ordinateurs, fournitures et matériels de bureau)
L Etablissement des liens de collaboration avec les centres similaires en
Afrique, en Europe et aux USA.
L Appui au centre dans la diffusion des informations au niveau national,
régional et local.
La documentation ne disposant pas de local, pour l’instant, à part notre
implication dans le choix du documentaliste aucune autre activité n’a pu être
mener pour cet objectif.
Dans le cadre du renforcement des capacités du personnel du CSA, en marge de
ces activités programmées, le projet a facilité la participation du chef du
service communication du CSA à la conférence organisée par le CTA à Maputo au
Mozambique du 8 au 12 novembre 2004 et ayant pour thème “ Rôle des outils
d’information et de communication dans la réalisation de la sécurité alimentaire
et nutritionnelle dans les pays ACP”.
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Tenant compte du déroulement exceptionnel
2004/2005, caractérisée par l’invasion acridienne
l’USAID a sollicité le concours de MSU pour
d’atténuation des effets de ces calamités. Ainsi,
tous de MSU ont été chargés de répondre à cette

de la campagne agricole
et l’arrêt précoce des pluies,
réfléchir à des stratégies
Valérie Kelly et Mbaye Yade
sollicitation.

Les activités programmées pour la réalisation de cet objectif sont :

L
L
L

aider le CSA à compiler et à diffuser, à tous les intervenants, des
informations cohérentes concernant l’évolution de la situation alimentaire;
identifier des approches d’intervention visant à faire face à l’insécurité
alimentaire conjoncturelle et qui contribuent en même temps à la
construction d’une sécurité alimentaire structurelle;
réfléchir, en collaboration avec le SAP et le PAM, à des méthodes
appropriées de suivi/évaluation des impacts des aides d’urgence.

Les activités suivantes ont été réalisées :
Développement et diffusion du bulletin flash d’information concernant la situation
alimentaire :
‘
Le premier numéro du flash a été produit le 15 Novembre 2005. Sur instruction de
Madame la Commissaire sa production fut arrêtée.
Identification des approches d’intervention :
‘
Plusieurs entretiens avec le CSA, la DNSI, la DNA, le SAP et le CILSS afin
d’encourager une réunion technique (prévue pour le mois de janvier 2005) afin
d’élaborer un bilan céréalier “consensuel”
‘
L’atelier (voir objectif no. 2 ci-dessus) a identifié le développement des options
autres que des distributions gratuites (ex. Food for work) visant à renforcer la
sécurité alimentaire comme une tâche majeure pour le CSA. Le commissaire a
endossé cette approche lors de ses présentations de la SNSA à Mopti et à Gao en
décembre 2004.
Réflexion sur les méthodes de suivi/évaluation des distributions gratuites :
‘
Entretiens avec l’équipe technique du PRMC afin d’assurer une meilleure
coordination entre cette équipe et le CSA dans la planification et la mise en
oeuvre des futures actions d’urgence.
‘
Entretiens avec le SAP, le FEWS, le PAM, la GTZ et un consultant du PRMC sur les
méthodes actuelles de suivi/évaluation des distributions gratuites et
identification/proposition des pistes d’amélioration.
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