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Avril 2011

L’an deux mil onze le 13 Avril, s’est tenue dans la salle de conférence de la Direction Régionale
de la Promotion de la femme de l’Enfant et de la Famille de Kayes, l’atelier de Formation des
Responsables des Organisations Féminines des Communes Rurales de : Trounkoumbé, Béma,
Krémis et de Gomitradougou. Les représentantes des femmes de Djidjan devant participer à la
formation étaient empêchées.
Il était placé sous la présidence du Représentant du Gouverneur de la Région de Kayes.
Après les mots de bienvenues de la Représentante de Madame la Commissaire à la Sécurité
Alimentaire (CSA), le représentant du Gouverneur procéda à l’ouverture de la séance, tout en
plaçant l’atelier dans son contexte.
Ensuite le bureau Directeur fut mis en place. Il était composé comme suit :
Présidente :

Madame Kadiatou N’Diaye, CAFO Kayes

Rapporteurs :
1er rapporteur : Madame Diaby Kalici Doucouré
2ème rapporteur : Madame Nahan Kanté
L’atelier débuta par la présentation des concepts de sécurité alimentaire par le facilitateur,
monsieur Abdramane TRAORE. Mais avant, il invita les participants à donner leur définition de la
sécurité alimentaire. Ensuite, il définira la sécurité alimentaire comme étant : l’accès permanent
de tous aux denrées alimentaires pour mener une vie saine et active.
De cette définition, il précisera que la sécurité alimentaire repose sur les piliers suivants, à
savoir :
-

La disponibilité des aliments,

-

L’accès aux aliments

-

L’utilisation des aliments,

-

Stabilité dans l’approvisionnement

-

La disponibilité permanente des aliments

Le contenu de ces différents piliers a été exposé par le facilitateur après que les différents
participants aient donné leurs compréhensions sur chaque pilier.
Rappelons que le pilier utilisation, qui est de la seule responsabilité des femmes a fait l’objet de
large débat. Concernant ce point, Madame Nahan Kanté, a fait un bref exposé sur la
catégorisation et l’importance des aliments dans l’atteinte de la sécurité alimentaire. Selon elle,

le corps humain a besoin d’énergie pour vivre, pour maintenir sa température à 37°. Pour
travailler l’énergie qu’utilise notre corps provient de l’oxydation des glucides, des lipides, des
protéines.
-

L’eau potable constitue 70 à 80% de la masse de notre corps et est indispensable à
notre vie. Elle véhicule notamment toutes les substances nutritives vers nos cellules et
en évacue tous les déchets.

Alors il faut absorber 2 à 3 litres d’eau/jour dont la moitié provient de l’alimentation solide.
Après, la définition des concepts de sécurité alimentaire, les femmes ont défini leurs rôles dans
l’atteinte de la sécurité alimentaire dans leurs foyers respectifs. Il s’agit :
-

De la bonne gestion des aliments

-

De la recherche et de l’utilisation de l’eau potable

-

De l’hygiène

-

De l’entretien des enfants

-

De l’encadrement et de la formation des jeunes filles dans la cuisine.

Les dernier exposé a porté sur la présentation, en exemple, du plan de sécurité alimentaire de
la commune de Gomitradougou, et sur l’exposé du sui et de l’évaluation d’un plan de sécurité
alimentaire.
La séance a pris fin par certaines recommandations faites par les femmes :
-

Les organisations féminines de la région, souhaitent l’augmentation de la durée d’une
telle session de formation et sa multiplication dans l’avenir.

-

Elles tiennent à remercier tous ceux qui ont fait le déplacement pour venir participer à la
session, ainsi qu’aux bailleurs de fonds sans lesquels la formation n’aura pas eu lieu.

-

Les participantes souhaitent la mise en place d’un dispositif de sécurisation des
documents de la formation en vue de pérenniser les action de développement futures
dans leurs villages respectifs./.

Fait à Kayes, le 13 avril 2011
Les rapporteurs
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