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Plans locaux de sécurité alimentaire:
résultats, état d’avancement et approche
méthodologique
Présentation au PRMC le 11 octobre 2007

Plan de Présentation
• Cadre général: Rôle de la décentralisation
dans la stratégie nationale de sécurité
alimentaire
• Présentation de plans de sécurité
alimentaire
• Etat d’avancement
• Présentation de la méthodologie

Cadre général
• La SNSA est conçue d’une façon décentralisée,
avec des organes aux niveaux national,
régional, local, et communal
• L’instrument de mise en œuvre de la SNSA est
le PNSA, qui repose sur les plans locaux de s.a.
pour identifier les priorités, les activités en cours
et les actions qui reste à entreprendre
• Relation entre les plans locaux de s.a. et les
plans communaux de développement

Présentation des plans de sécurité
alimentaire
• Qu’est ce que c’est
qu’un plan communal?
Exemple du plan de
sécurité alimentaire de la
commune rurale de
Fourou

Présentation des plans de sécurité
alimentaire
• Synthèse au
niveau local:
exemple du
cercle de
Bankass

Etat d’avancement
Tableau récapitulatif des plans élaborés
Septembre, 2007

.

Region

niveau commune

niveau cercle

Gao
Kayes
Kidal
Koulikoro
Mopti
Segou
Sikasso
Tomboctou
Totaux
taux de réali.

terminés en cours
terminés en cours
24
0
4
129
0
7
11
0
4
0
107
9
108
0
8
90
28
7
147
0
7
52
0
5
561
135
51
81%
71%

Niveau région
terminés
0
0
0
9
0
7
0
5
21

1
1
1
0
1
0
1
0
5
63%

en cours
0
0
0
1
0
1
0
1
3

• www.csa-mali.org
•

http://www.aec.msu.edu/agecon/fs2/mali_fd_strtgy/plans/index.htm#overview

Utilisation des plans
• Pour la mise en œuvre du PNSA
– Lancement du PNSA dans la région de Gao
– Identification des villages vulnérables
– Programmation des fonds de la JICA

• Par les ONG et autres partenaires
– Exemples: CRS, AFVP, ADER, villages
millénaires…….

Méthodologie
• Formation
• Démarche d’élaboration des plans

Formation

Objectifs
Objectif principal : le développement des capacités de
planification des activités de SA conformément au dispositif
institutionnel de la SNSA.

Spécifiquement :
• la mise à niveau de l’ensemble des acteurs aux différents
concepts de SA;
• la compréhension de l’état de la SA au Mali , les politiques,
stratégies et actions envisagées pour y faire face;
• la formation des formateurs sur l’utilisation des concepts de la
SA comme cadre conceptuel pour la programmation des
actions de SA;

Résultats attendus
• les différents acteurs concernés par la SA ont une bonne
maîtrise des concepts de SA
• les problèmes de SA au Mali et dans le monde sont
mieux connus au niveau local ainsi que les politiques
nationales adoptées pour y faire face
• la disponibilité de capacité à la base pour l’élaboration
de plan de SA

Support didactique :
adaptation d’
d’un document de vision mondiale: «Comprendre la
sécurité
curité alimentaire:
Un cadre conceptuel pour la programmation »

• Le premier module : Qu’est ce que la sécurité
alimentaire?
JMS2
• Le deuxième module : Pourquoi s’intéresser à
la sécurité alimentaire ?
• Le troisième module : Comment utiliser la
sécurité alimentaire comme cadre de
planification ?

Slide 15
JMS2

J'ai éliminé la texte explicant chaque module parce que ça donne trop à lire sur un seule diapos. Je suggère que tu donne l'explication
du contenu de chaque module oralement dans la présentation
John Staatz, 10/9/2007

Participants
•
•
•

•
•
•
•
•

Les élus communaux ( maires et SG,
présidents des conseils de cercle et SG)
Les responsables de l’administration (les
préfets et sous préfets)
Les représentants des organisations
socioprofessionnelles ( producteurs,
commerçants, transporteurs,
transformateurs, femmes rurales, jeunes
rurales, consommateurs, planteurs
maraîchers, cotonniers, éleveurs, artisans,
pêcheurs…),
Les représentants des services déconcentrés
de l’État
Les agents CCC
Les ONG
Les représentants des projets de
développement,
Les animateurs des radios de proximité et
correspondants de presse .

PERSONNES FORMEES
2004/05

2005/06

2006/07

Total

Femmes 152

267

295

714

Hommes 518

1313

1314

3415

Totaux

1580

1610

3860

670

Démarches d’élaboration des
plans des communes, cercles
et région

Niveau communes
• Atelier d’élaboration des plans
– Participants : Conseil communal, les services d’appui
conseil, les représentants de la société civile

• Objet : Elaboration du plan
–
–
–
–
–

Restitution de la formation
Inventaire des potentialités,
Identification des contraintes par pilier
Propositions de solutions/activités
Mise en forme du plan

• Validation du plan par le conseil communal

Niveau cercles
• Atelier d’élaboration des plans de cercle
– Participants : Conseil de cercle, les maires des communes, les
services d’appui conseil, les représentants de la société civile

• Objet : Elaboration du plan
–
–
–
–

Mise en commun des potentialités identifiés par les communes
Examen des contraintes par pilier
Examen des Propositions de solutions/activités
Mise en forme du plan

• Validation du plan par le conseil de cercle élargi aux
autres participants

Niveau régions
•

Atelier de validation des plans de cercles
– Participants : Le collectif de l’Assemblée régionale,
les Présidents des Conseils de cercle, les maires
des communes, le Gouvernorat, les services
régionaux, les représentants de la société civile

•
•

Objet : Examen et Validation des plans des
cercles
Atelier d’élaboration de la synthèse
régionale
– Mise en commun des potentialités identifiées au
niveau des cercles
– Examen des contraintes par pilier
– Examen des Propositions de solutions/activités
– Elaboration de la synthèse

•

Validation du plan par l’assemblée régionale
élargie aux autres participants

Merci
de
Votre
aimable
attention

