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Projet de Mobilisation des Initiatives
en matière de Sécurité Alimentaire au
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- Termes de référence Atelier méthodologique sur l’identification d’indicateurs d’insécurité alimentaire en zone
urbaine au Mali, Bamako, 29-30 Novembre 2012
1 - Contexte
Le Système d’alerte précoce joue un rôle crucial dans le suivi de l’insécurité
alimentaire et de la vulnérabilité des ménages au Mali. Les activités principales du SAP-Mali
reposent sur l’identification des zones et populations vulnérables et l’analyse mensuelle au
niveau de toutes les communes, de l’évolution des déterminants de la sécurité alimentaire
(disponibilité, accessibilité, utilisation). Cette approche permet au SAP de procéder à la fin
de chaque campagne agricole à un classement des communes ou groupes de villages en
différentes classes de difficultés alimentaires ou nutritionnelles. En fournissant une
photographie de la situation alimentaire du Mali, elle a permis d’identifier 166 communes
dites les plus vulnérables. Jadis basée sur le bilan céréalier national, l’approche SAP a fait
évoluer l’analyse avec l’ajout d’autres indicateurs permettant d’avoir une meilleure
compréhension des moyens d’existence et des stratégies d’adaptation des ménages face à
une pénurie de vivres ou tous autres chocs. Les principales questions relatives à l’insécurité
alimentaire auxquelles le SAP répond actuellement sont les suivantes : (i) quelles sont les
zones et les populations risquant de connaitre une crise alimentaire ou nutritionnelle ? (ii) à
partir de quel moment et pour combien de temps ? (iii) quels sont les besoins estimés et les
aides à fournir ? (iii) comment utiliser ces aides ?
Les crises alimentaires notamment celle de 2007-08 ont accentué le phénomène de
l’insécurité et mis à nu la vulnérabilité des ménages ruraux et urbains et la faiblesse de leur
pouvoir d’achat en terme réel. Avec les mauvaises campagnes agricoles, les effets des
changements climatiques (inondations) et plus récemment l’occupation du nord du Mali par
les groupes extrémistes, le SAP/Mali est appelé à jouer un rôle plus important étant donné le
contexte et l’afflux des populations du Nord vers les centres urbains. Ce sont d’importants
mouvements de population du Nord vers les villes de Mopti, Ségou, Bamako, Sikasso qu’il
faut dorénavant prendre en compte dans le dispositif national de sécurité alimentaire et le
suivi des populations vulnérables. A travers cet atelier méthodologique, PROMISAM appuie
le SAP pour l’identification d’indicateurs d’insécurité alimentaire dans les zones urbaines du
Mali soumises depuis peu à divers chocs dont la hausse continue des prix alimentaires, les
mauvaises campagnes agricoles et plus récemment la crise politique et les effets des
changements climatiques.
2 – Objectifs/Résultats
L’objectif de l’atelier est d’identifier des indicateurs pertinents et fiables pour permettre au
SAP de suivre efficacement la situation d’insécurité alimentaire dans les zones urbaines. Les
résultats attendus sont les suivants :
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L’approche méthodologique est présentée, examinée et adoptée par les
participants;
Les indicateurs par communes et quartiers, groupes sociaux et ménages sont
proposés, examinés et adoptés par les participants;
Les méthodes de collecte et les instruments sont discutés et arrêtés par les
participants;
Des propositions et suggestions pour le test de validation des indicateurs sur le
terrain sont retenues.

3 – Programme de l’atelier
L'atelier se déroulera à Bamako en 1 jour et demi, du 29 au 30 Novembre 2012. La matinée
du premier jour sera consacrée à la présentation de l’approche méthodologique et la
proposition d’indicateurs pour le suivi de la vulnérabilité urbaine. L’après-midi du premier
jour et la matinée du deuxième jour seront consacrés aux travaux en groupe pour
l’identification et le choix des indicateurs qui seront proposés au SAP et la méthodologie de
collecte des données permettant de construire les indicateurs retenus.
Trois
groupes
seront
constitués
correspondant
aux
différents
niveaux
d’investigation (communes, quartiers, groupes sociaux et ménages). Au niveau de chaque
groupe seront discutés les aspects suivants :
• Les indicateurs et variables à suivre :
a. Remplissent-ils les objectifs qui leur sont assignés ? Sont-ils adaptés au
contexte des villes du Mali ?
b. Respectent-ils les critères de qualité d’un indicateur (univoque, mesurable,
acceptable, réaliste, temporel) ?
c. Leurs dispositifs de collecte sont-il financièrement soutenables ?
• La méthode et les instruments de collecte pour chaque indicateur ou variable:
a. Quelles données (qualitatives, quantitatives) ? Quelles sources de données
(primaires, secondaires) ? Quelles méthodes (enquêtes ponctuelles, focus
groupe, reconnaissance rapide, observatoire, etc.) ?
b. Quels questionnaires ? Quels guides d’entretien ?
• Les étapes pour le test de validation sur le terrain des indicateurs retenus en fonction
de la disponibilité du SAP et de Promisam. Par Qui ? Quand ? Où ? Comment ?
4 – Participation
L'atelier réunira une quarantaine de participants (46) dont :
 Les responsables du SAP centrale (5 personnes);
 Les responsables du SAP régionales (8 personnes) ;
 Le comité national du SAP (25 personnes). A l’intérieur de ce comité sont aussi
représentés l’OMA, le CSA, le PAM, la FAO, le Fews-net, etc.
 Un représentant de l’USAID;
 Les responsables du Promisam (3 personnes);
 Un représentant du district de Bamako;
 Un représentant du Plan et de la Statistique;
 Un représentant de l’INSAH/CILSS ;
 Etc.

