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I INTRODUCTION

Le 21 Octobre 2004 à 9H00 s’est tenu l’atelier de lancement des activités du
Commissariat à la Sécurité alimentaire ( CSA) dans sa salle de conférence. A cet
atelier ont participé tous les responsables des structures du Commissariat et des
personnes ressources.
L’objectif de l’atelier est d’échanger sur les concepts de Sécurité alimentaire, la
stratégie nationale de sécurité alimentaire du Mali et leurs implications sur les
activités du Commissariat.
II.

DEROULEMENT DES TRAVAUX DE L’ATELIER
- CEREMONIE D’OUVERTURE

La cérémonie d’ouverture a été présidée par son Excellence Madame LANSRY
NANA YAYA HAÏDARA Commissaire à la Sécurité Alimentaire.
Dans son allocation d’ouverture elle a souhaité la bienvenue aux participants,
expliqué les objectifs et les attentes de l’atelier. Le but visé étant l’harmonisation de
la compréhension du personnel du Commissariat sur les concepts et les stratégies de
Sécurité Alimentaire. Cet atelier contribuera à mettre tout le personnel au même
niveau d’information sur le Rôle du Commissariat à la Sécurité Alimentaire.
Après la cérémonie d’ouverture les travaux de l’atelier se sont poursuivis selon le
programme. Un rapporteur a été désigné en la personne du Dr Tagalifi MAÏGA du
Département de la Promotion des échanges du Commissariat.

- PRESENTATION

ET

DISCUSSION

DES

CONCEPTS

DE

SECURITE ALIMENTAIRE :
Ce rapport a été présenté par Mr JOHN STAATZ Assistant Technique du Projet
d’Appui CSA-MSU-USAID/Mali-APCAM à la mise en œuvre de la Stratégie
Nationale de la Sécurité Alimentaire. Son exposé a porté sur les concepts, les piliers
et les différentes formes de la S.A. Selon le PAM la Sécurité Alimentaire( S.A.)
correspond à la capacité pour toute personne de posséder à tout moment un accès
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physique et économique aux besoins alimentaires de base. Les piliers sont les
suivants :
- Disponibilité et stabilité des approvisionnements
- Utilisation des aliments
- Accès stable (physique et économique) aux aliments.
Il a expliqué la différence entre les deux formes de S.A. et le défi actuel qui est :
comment gérer l’insécurité alimentaire conjoncturelle sans compromettre la
construction d’une sécurité alimentaire structurelle.
C’est surtout le bon ciblage des bénéficiaires et la prise en compte de leurs habitudes
alimentaires qui constituent les conditions indispensables pour la réussite des
opérations d’assistance alimentaire d’urgence.
Il a présenté le cadre conceptuel pour la nutrition ( Source-IFPRI KENEDY et
ANDERSON 1993). Dans le domaine la sécurité alimentaire il y a beaucoup de
facteurs qui rentrent en jeu et cela explique la complexité du système. Il s’est
appesanti aussi sur le rôle du Commissariat dans la coordination des actions de mise
en œuvre de la politique de sécurité alimentaire.
L’exposé a été suivi de questions d’éclaircissements et d’un débat constructif.

-

PRESENTATION DE LA STRATEGIE NATIONALE DE SECURITE
ALIMENTAIRE ET DU PROGRAMME DE TRAVAIL GOUVERNEMENTAL
SUR LA SECURITE ALIMENTAIRE.

Ce document a été présenté par Mr Brahima SANGARE Chef de Département
Planification et Suivi du CSA.
Dans son exposé, il a expliqué le contexte de la Stratégie Nationale de sécurité
Alimentaire qui est une décision prise par la conférence des chefs d’Etat et de
Gouvernement tenue en 2000 à Bamako pour l’ensemble des pays membres du
CILSS. Ce sommet a adopté le Cadre Stratégique de la Sécurité Alimentaire dans une
perspective de lutte contre la pauvreté au Sahel, en vue d’assurer les conditions d’une
sécurité alimentaire durable, structurelle et régionalement intégrée.
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Il a fait le diagnostic de situation. Il a expliqué les défis et les enjeux de la Stratégie
Nationale de Sécurité Alimentaire au Mali qui sont entre autres : Nourrir une
population en forte croissance, augmenter la croissance et les revenus de populations,
et affronter la diversité des crises alimentaires. Il a décrit la stratégie Opérationnelle
Horizon 2015 et le Programme de travail Gouvernemental sur la Sécurité Alimentaire
2004-2007.
L’exposé a été suivi par des questions d’éclaircissement et d’un riche débat.

-

EXPOSE SUR LES ACTIVITES DU PROGRAMME DE RESTRUCTURATION
DU MARCHE CEREALIER(PRMC).

Le Représentant du PRMC a fait la genèse des activités du programme qui a démarré
en 1980. Le PRMC a obtenu de très bons résultats. Il a permis la mise en place des
structures suivantes :
•

Système d’Information sur les Marchés agricoles
( S.I.M)

• Système d’Alerte Précoce (SAP)
• Stock National de Sécurité(SNS) d’une valeur de 35.000T actuellement.
• Fonds de Sécurité Alimentaire( FSA)
Ces Structures jouent un rôle extrêmement important dans la conception et la mise en
œuvre de la politique de sécurité alimentaire de notre pays.

-

ECHANGE SUR LES IMPLICATIONS POUR LES ACTIVITES DU
COMMISSARIAT.

L’échange a été fait en brain storming pour dégager les idées essentielles.
Ensuite une commission de travail composée de 6(six) personnes a été mise en
place en vue de rédiger les propositions de recommandations de l’atelier pour
le Commissariat à la Sécurité Alimentaire. Les résultats de travaux de la
commission ont été discutés et finalisés en plénière.
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Le rôle du commissariat a été clairement défini dans son texte de création
(décret n° 04-150/P-RM du 18 Mai 2004).Sa mission est d’élaborer et d’assurer
la mise en œuvre de la politique nationale de sécurité alimentaire.
Donc son rôle est l’orientation, la conception et la coordination des actions de
mise œuvre de la politique nationale de sécurité alimentaire.
Les recommandations de l’atelier pour le Commissariat à la Sécurité
Alimentaire sont les suivantes :

1) En ce qui concerne la sécurité alimentaire structurelle :

- Opérationnaliser les relations de travail avec les structures rattachées
- Opérationnaliser les relations de collaboration avec les départements,
structures et organismes impliqués dans la mise en œuvre de la Sécurité
Alimentaire.
- Etudier la pertinence de mettre en place les structures déconcentrées du
Commissariat à la Sécurité Alimentaire.
- Evaluer la fonctionnalité des organes du Commissariat à la Sécurité
Alimentaire.
- Evaluer les organes du Commissariat à la Sécurité Alimentaire dans la mise
en place des cadres régionaux de programmation des activités.
- Réadapter le programme annuel d’action du Commissariat à la Sécurité
Alimentaire.
- S’assurer de la prise en compte de la dimension de la Sécurité Alimentaire
dans les plans de développement aux niveaux régional et local.
- Renforcer les capacités de acteurs impliqués dans la mise en œuvre de la
Sécurité Alimentaire.
- Elaborer et mettre en place un Plan de Communication sur la Sécurité
Alimentaire.
2) En ce qui concerne la Sécurité Alimentaire conjoncturelle :
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- Identifier et évaluer les zones et les populations les plus touchées par
l’insécurité alimentaire.
- Mettre en place un mécanisme de mise en cohérence des résultats des
différentes évaluations de la campagne agricole.
- S’assurer de l’effectivité des opérations de distributions de vivres aux
populations touchées.

- CEREMONIE DE CLÔTURE :

La cérémonie de clôture a été présidée par son Excellence Madame LANSRY
Nana Yaya HAIDARA Commissaire à la Sécurité Alimentaire.
Elle a tout d’abord remercié et félicité le facilitateur de l’atelier Monsieur
JOHN STAATZ pour la qualité du travail accompli. Ensuite elle a passé la
parole à Monsieur Yaya TAMBOURA Commissaire Adjoint pour le mot de
clôture.
Dans son allocution de clôture Monsieur Yaya TAMBOURA a remercié et
félicité tous les participants pour leur présence effective et les résultats positifs
atteints par l’atelier.

III. CONCLUSION
Cet atelier de lancement des activités du Commissariat à la Sécurité
Alimentaire a en effet enregistré des résultats très positifs car il permis aux
responsables et cadres des structures du Commissariat de s’informer et
d’harmoniser leur compréhension sur : les concepts de la sécurité alimentaire,
les objectifs, les enjeux et défis de stratégie Nationale de Sécurité Alimentaire,
le rôle et les activités du Commissariat en vue d’assurer la mise en œuvre de la
politique nationale de sécurité alimentaire.
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