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FEMMES
ET
SECURITE ALIMENTAIRE
Présentation PASIDMA

Plan de présentation
• Définition, dimensions et situation de
la sécurité alimentaire (SA) au Mali
• Rôle des femmes dans la réalisation
de la sécurité alimentaire au Mali
• Recommandations
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Définition
•

Définition : Accès permanent de tous aux
denrées alimentaires pour mener une vie saine
et active.

•

Types d’insécurité alimentaire :
–
–

Insécurité alimentaire chronique
Insécurité alimentaire transitoire

Dimensions
-

Disponibilité
Accès économique
Bonne qualité sanitaire et nutritionnelle
Stabilité des approvisionnements
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SA au Mali
•

Indicateur d’insécurité alimentaire
transitoire :
-

•

33% présentent une insuffisance pondérale

Indicateurs d’insécurité alimentaire
chronique :
-

32% de la population souffrent de sous
alimentation
38% des enfants accusent un retard de
croissance

Stratégie Nationale de Sécurité
Alimentaire (SNSA) comme
réponse
•Objectifs :
• Prévention et gestion des crises
alimentaires
ex.: distributions gratuites, banques de
céréales pour gérer les:442.000t de déficit
prévisionnel annoncé pour 2002/2003
•Réalisation de la sécurité alimentaire
durable
ex.: programme d’irrigation de 50.000 ha
en maitrise totale
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Rôle des femmes
Trois dimensions concernées :
1. Production alimentaire
2. Accès économique
3. Utilisation des ressources
alimentaires

Production alimentaire :
contribution des femmes
-

75% de la main d’oeuvre agricole est
feminine
80% des travaux de transport et de
stockage
60% des travaux de moissonage et de
commercialisation

4

Contraintes à l’augmentation de la
productivité des femmes :
-

Accès limité aux droits de propriété foncière
Manque de matériels et de technologies
appropriés

-

5% des services de vulgarisation destinés aux
femmes
Accès limité aux crédits agricoles
Accès limité à la formation (94% des rurales sont
analphabètes)

-

Accès économique à
l’alimentation : contribution des
femmes
- 88% des pauvres vivent en milieu rural
- Sources de revenus : agriculture, maraichage (38
à 40% des revenus à l’ON), transformation, petit
commerce et élevage.
- Hommes et femmes depensent différemment leurs
revenus : la quasi totalité des revenus des femmes
est utilisée pour la satisfaction des besoins
alimentaires et de santé
Contraintes : Insuffisance de temps et de ressources
productives pour les activités génératrices de
revenus

5

Utilisation des ressouces
alimentaires : contribution des
femmes
-

90% des travaux de transformations des produits
vivriers
Santé, soins infantiles et accès à l’eau relèvent de la
responsabilité des femmes
Choix des plats et leur complémentarité nutritionnelle
relèvent des femmes.

-

Contraintes : Insuffisance d’instruction nutritionnelle, et de
temps pour l’allaitement maternel, faiblesse des
revenus

Recommandations
-

-

-

Réduction de temps des travaux ménagers
des femmes (moulins, forrage et foyers
améliorés…)
Augmentation de l’accès des femmes aux
ressources de production (terre, intrants,
crédits etc)
Accès à l’éducation et aux soins de santé
Prise en compte des besoins spécifiques des
femmes dans les programmes de
vulgarisation.
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Grand Merci!
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