Rapport général de l’atelier
de formation des femmes dans les concepts de sécurité alimentaire
et de restitution des résultats de l’exercice de suivi – évaluation
des plans de sécurité alimentaire des communes tests de la région de Ségou
Ségou les 10 et 11 janvier 2011

Ségou, janvier 2011

Introduction

Du 10 au 11 janvier 2011, se sont tenus dans la salle de conférence de la Direction
régionale de Planification, de la Statistique et de l’Informatique de l’Aménagement du
Territoire et de la Population (DRPSIAP) de Ségou, les travaux de l’atelier de
formation sur les concepts de la Sécurité Alimentaire et la restitution des résultats de
l’évaluation des Plans de Sécurité Alimentaire des communes rurales de

Dogofry,

Diabaly, de Sirifila Boundy, Siribala dans le (cercle de Niono) et de Boussin, Cinzana
(cercle de Ségou).
Organisé par le

Commissariat à la Sécurité Alimentaire (CSA)

à travers le

Programme de Mobilisation des Initiatives en Matière de Sécurité Alimentaire au
Mali (PROMISAM) et avec l’appui technique et financier de l’USAID-Mali, l’atelier a
été placé sous la présidence de Monsieur Ouénégué DIARRA Directeur de Cabinet
du gouverneur de région.
Il

a

regroupé une quarantaine de participants

représentants les communes

concernées (Sous Préfets, Maires et Secrétaires Généraux) l’Assemblée Régionale,
les conseils de cercle de Ségou et de Niono,

des Associations féminines, des

structures nationales et régionales en charge de la sécurité alimentaire, des
Partenaires techniques (voir liste de présence en annexe).

L’objectif global de cet atelier vise entre autres de contribuer au renforcement des
capacités des collectivités en matière de sécurité alimentaire.
De façon plus spécifique, l’atelier a pour objectif de :
 Former les femmes dans les concepts de sécurité alimentaire ;
 Identifier les rôles de la femme dans la réalisation de la sécurité alimentaire ;
 Utiliser les concepts de sécurité alimentaire pour la programmation des activités
de sécurité alimentaire ;
 Valider les résultats provisoires de l’évaluation des Plans de Sécurité Alimentaire
des six communes retenues.

I. Cérémonie d’ouverture :

Elle a été marquée par trois (3) interventions.
le mot de bienvenue du représentant de l’Université, Coordonnateur du
d’Etat de Michigan (MSU) du PROMISAM, M.Niama Nango DEMBELE,
-

le discours de cadrage de madame Diallo Aissata TRAORE
- le discours d’ouverture, du Directeur de cabinet du gouverneur de région,
M. Ouénégué DIARRA.

Tout en souhaitant la bienvenue aux participants, M. DEMBELE a fait un bref rappel
du processus d’élaboration des PSA et a remercié les collectivités de l’intérêt qu’elles
portent à la sécurité alimentaire.

Madame Diallo Aissata TRAORE dans son mot de cadrage, a situé l’atelier dans son
contexte et a beaucoup insisté sur la participation active des femmes dans tout
processus visant à atteindre la sécurité alimentaire.

M. DIARRA, dans son discours d’ouverture,

a

rappelé le contexte et l’objectif

général de l’atelier.
Il a mis un accent particulier sur la nécessité de suivre avec assiduité les modules qui
seront présentés.
La restitution et la validation des résultats de l’évaluation des PSA étant le second
temps fort de l’atelier, le Directeur de cabinet du gouverneur a invité les participants à
formuler des observations pertinentes allant dans le sens de l’amélioration des
différents documents.
Il a réitéré toute la reconnaissance des populations de la région à l’ensemble des
partenaires au développement et plus particulièrement l’USAID, l’Université d’Etat de
Michigan, pour leur contribution combien précieuse à la réalisation de nos objectifs.
Monsieur DIARRA a vivement remercié le Commissariat à la Sécurité Alimentaire et
le PROMISAM pour cette initiative qui nous permettra de suivre et d’évaluer les
différents Plans de sécurité alimentaire de nos communes.

II. Déroulement des travaux
Les travaux proprement dits de l’atelier ont débuté par la mise en place d’un bureau
composé de :
- Président : M. Moussa Mpah TRAORE 2éme Vice Président Conseil de Cercle
de Niono ;
- Vice Président : M.Oumar Ibrahim DIAKITE Maire Diabaly ;
- Rapporteurs :

M. Yéhia ABDOU, DRPSIAP Ségou ;
M. Dramane DIARRA Secrétaire Général Sirifila Boundy.

L’ordre du jour de l’atelier, présenté en annexe, a été adopté par les participants. Le
déroulement des travaux s’est effectué en deux temps : les présentations et les
débats.
PRESENTATIONS
Module 1 : concepts de sécurité alimentaire
Le premier module a été présenté par M. Abdramane TRAORE Expert PROMISAM.
Le présentateur a d’abord procédé à un brainstorming à la compréhension du
concept de sécurité alimentaire pour ensuite donner la définition suivante : « La
sécurité alimentaire se définit comme étant l’accès permanent de tous aux
denrées alimentaires pour mener une vie saine et active ». Selon lui, il ressort de
cette définition que la sécurité alimentaire repose sur les quatre piliers suivants, qui
ont été ensuite développés :
 la disponibilité des aliments;
 l’accès aux aliments;
 l’utilisation des aliments
 la stabilité dans l’approvisionnement en aliments.

Après cette présentation, il est ressorti des débats que les défaillances au niveau des
deux piliers, à savoir l’utilisation des aliments et l’instabilité dans l’approvisionnement,
constituent les causes de l’insécurité régnant dans les communes tests de Ségou,
qui sont des communes de fortes productions agricoles. En effet, il a été reconnu par
les participants que :
-

La diversification alimentaire a disparu dans les ménages;

-

Les produits de cueillette et de la chasse servant de
compléments alimentaires, jadis abondants, ont disparu ;

-

A cause de l’existence de multiples caisses de micro finances
dont les délais de remboursement des prêts consentis coïncident
avec les périodes de récoltes obligent les producteurs à vendre
presque toute leurs productions au cours des périodes ou les
prix sont les plus bas ;

Ainsi pour atteindre la sécurité alimentaire, les participants ont énoncé un certain
nombre de mesures dont entre autres :
-

La revalorisation des recettes culinaires traditionnelles ;

-

La formation et l’information des jeunes filles dans les
préparations culinaires et la connaissance des valeurs nutritives
des produits locaux consommés

-

La sensibilisation des chefs de famille sur les méfaits de la
mauvaise gestion de la production agricole sur
l’approvisionnement correct et constant de la famille en produits
alimentaires.

Module 2 : situation de la Sécurité alimentaire au Mali et dans le monde.
Monsieur TRAORE a axé son intervention entre autres sur les statistiques relatives
à la sécurité alimentaire, les crises chroniques.
Aux termes de cette présentation, les participants et surtout les femmes ont identifié
« le rôle de la femme » dans l’atteinte de la sécurité alimentaire. De façon unanime, il
a été reconnu le rôle prépondérant que la femme joue dans le processus d’atteinte
de la sécurité alimentaire.
A la lumière des débats relatifs audit rôle de la femme, il ressort ce qui suit :
-

la femme comme pilier de l’hygiène alimentaire ;

-

la femme, actrice incontournable dans la production, la conservation, la
transformation et la commercialisation des aliments ;

-

l’éducation et la sensibilisation des membres de la famille sur les questions de
Sécurité Alimentaire ;

-

la participation de la femme dans la satisfaction des besoins alimentaires de
la famille ;

-

la contribution de la femme au développement socio économique et culturel
de la commune ;

-

la concertation et la consultation des femmes dans les prises de décisions en
matière de sécurité alimentaire.

Module 3 : Présentation d’un plan de Sécurité alimentaire.
Monsieur TRAORE a présenté le PSA de la commune rurale de Boussin.
A l’issue de la présentation de chaque module, les participants ont formulées des
préoccupations.
Module 4 : évaluation d’un plan de Sécurité Alimentaire
Monsieur Birama TANGARA Directeur Régional de la Planification, de la Statistique
et de l’Informatique, de l’Aménagement du Territoire et de la Population (DRPSIAP)
en présentant ce module, a développé les points suivants :
 La définition des notions de suivi et d’évaluation ;
 Les différents types d’évaluation ;
 Les axes d’évaluation d’un plan de Sécurité Alimentaire ;
 La démarche participative d’évaluation d’un PSA.
La seconde présentation de M. TANGARA a porté sur la restitution des résultats de
l’évaluation des PSA des six communes rurales retenues.
Il a d’abord évoqué les termes de référence de l’évaluation avant de donner les
résultats globaux de l’évaluation pilier par pilier. (fiche résultat global de l’évaluation
des PSA des six communes retenues en annexes).
Avec un taux global de réalisation de 38,22%, les résultats par pilier se présentent
ainsi qu’il suit :
 La disponibilité de la nourriture 50,81%;
 L’accès facile à la nourriture 32,04%;
 L’utilisation de la nourriture 73,50%;
 La stabilité de la nourriture 18,30%;

A l’issue de la présentation desdits résultats globaux, les participants ont posée des
questions portant sur :
 L’évaluation exhaustive de toutes les activités réalisées ;
 La participation des femmes et des jeunes dans le processus de validation ;
 La problématique de collecte de données relatives aux PSA ;
 Les difficultés liées à l’évaluation des PSA.
La troisième présentation de M. TANGARA a porté sur les résultats de l’évaluation
des communes.
Les résultats ont été présentés communes par communes, pilier par pilier. (Voir fiche
des résultats de l’évaluation des six communes retenues.

Aux termes des travaux les participants ont validé les documents provisoires de
l’évaluation des PSA des communes rurales

de

Dogofry, Diabaly, de Sirifila

Boundy, Siribala dans le (cercle de Niono) et de Boussin, Cinzana (cercle de Ségou)
sous réserve de la prise en compte, dans leur version finale,

des quelques

observations formulées.

RECOMMANDATIONS : L’atelier a recommandé entre autres :

Pour les collectivités (communes, cercles et région) :
 Procéder à une large diffusion du PSA auprès de tous les acteurs (Services
Techniques déconcentrés, Organisations de la société civile, Privés, PTF);
 Mieux impliquer tous les partenaires techniques et financiers de la commune
du début jusqu’à la fin du processus (élaboration, mise en œuvre et évaluation
du PSA);
 Faire du PSA un véritable outil de plaidoyer dans le cadre de l’atteinte de la
sécurité alimentaire ;
 Mettre en place un système de collecte de données relatives à la sécurité
alimentaire au niveau des communes ;
 Créer une véritable articulation entre les PSA et les autres outils de
planification de la commune (PDESC) ;

Pour l’Etat à travers le Commissariat à la Sécurité Alimentaire :
 Créer des services clés (secteur du développement rural) auprès des
communes ;
 Rompre avec l’approche ex arrondissement en matière de déploiement des
agents voire Un (1) agent par commune pour un véritable encadrement de
proximité ;
 Favoriser l’élaboration des nouvelles générations de PSA des communes.

Ségou, le 11 janvier 2011
L’atelier
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