Rapport de l’atelier de formation en Suivi et
Evaluation des Plans de Sécurité Alimentaire dans la
Région de Sikasso.
Du 4 au 6 Février 2010, s’est tenu dans la salle de conférence du gouvernorat de Sikasso,
l’atelier d’initiation des acteurs de la décentralisation, de cinq communes de la région, au
Suivi Evaluation des plans de sécurité alimentaire.
Organisé par le Commissariat à la sécurité
alimentaire à travers le Projet de Mobilisation
des Initiatives en Matière de Sécurité
Alimentaire au Mali (PROMISAM), cet atelier
a regroupé quarante et un participants
représentant les collectivités territoriales,
l’administration, les services techniques et la
société civile (voir liste des participants en
annexe).

La cérémonie d’ouverture :
La cérémonie d’ouverture a été marquée par les mots de bienvenue de Monsieur Samba
SANOGO, 2e vice président de l’Assemblée
Régionale qui a souhaité plein succès à
l’atelier et un agréable séjour aux participants.
Elle était présidée par Monsieur Flatié
SANOGO, conseiller aux affaires
économiques et financières du Gouverneur.
Dans son allocution, il a situé l’atelier dans
son contexte, et évoqué les défis pour la mise
en œuvre de la stratégie qui s’inscrit en droite
ligne avec la politique de décentralisation à
savoir, le renforcement des capacités de
planification des actions de sécurité
alimentaire au niveau des régions, cercles et
communes.
Il a réitéré toute sa reconnaissance à l’ensemble des partenaires au développement de la
région de Sikasso et plus particulièrement à l’USAID, l’Université d’Etat de Michigan pour
leur contribution combien précieuse à la réalisation des objectifs.

Pour terminer, il a remercié le commissariat à la sécurité alimentaire et le PROMISAM pour
cette initiative, et souhaité plein succès aux travaux.

Déroulement des travaux :
Après la cérémonie d’ouverture, un bureau de trois membres a été mis en place pour assurer la
conduite des travaux. Il se compose comme suit :
Président :
Monsieur Samba SANOGO, Assemblée Régionale/Sikasso
Rapporteurs : Monsieur Souleymane DOUMBIA, DRPSIAP/ Sikasso
Monsieur Nouhoum SOGOBA, Mairie/ Kléla.
Les travaux de la première journée ont porté sur des exposés et débats autour des thèmes
suivants :
- Le rappel des objectifs de l’atelier par Madame Diallo Aïssata TRAORE du
commissariat à la sécurité alimentaire. Son intervention a porté sur le PROMISAM phase
I dont l’objectif était l’élaboration des plans de sécurité alimentaire dans les communes, le
PROMISAM phase II avec pour objectif, le renforcement des capacités en suivi des plans
de sécurité alimentaire;
- Le cadre institutionnel et les missions du PROMISAM par Monsieur Abdramane
TRAORE représentant du PROMISAM. Le PROMISAM est un projet financé par
l’USAID et exécuté conjointement par MSU et le CSA. Pour cette seconde phase il a pour
missions entre autres le renforcement des capacités des acteurs de la décentralisation en
Suivi Evaluation des plans de sécurité alimentaire ;
- Les concepts de la sécurité alimentaire, le processus de l’élaboration des plans de
sécurité alimentaire, les principaux concepts et définitions utilisés ainsi que les notions de
base du suivi et de l’évaluation sont les cinq thèmes qui ont été exposés par le facilitateur
Monsieur Harouna KONE, Directeur Régional de la Planification, de la Statistique et de
l’Informatique, de l’Aménagement du Territoire et de la Population (DRPSIAP) de
Sikasso.
Les points abordés au cours de ces exposés sont les suivants :
- Qu’est ce que la Sécurité Alimentaire ?
- Les constats et définitions du PAM et de la Banque mondiale ;
- Les piliers de la sécurité alimentaire qui sont au nombre de quatre (la disponibilité des
aliments, l’accès aux aliments, l’utilisation des aliments et la stabilité ou la durabilité de
l’approvisionnement.)
Il a ensuite fait un rappel du processus d’élaboration des Plans de Sécurité Alimentaire
dans la région de Sikasso ainsi que la démarche qui a abouti à l’élaboration desdits plans.
En effet, en 2005, les concertations des acteurs à la base ont permis d’élaborer les plans de
Sécurité Alimentaire.
La synthèse de ces plans a abouti à la conception de ceux des cercles qui à leur tour, ont
permis d’élaborer celui de la Région.

Mais avant ces exposés, il a fait un brainstorming en demandant aux participants de
définir le concept de sécurité alimentaire. A l’issu de cette technique, les participants ont
eux-mêmes donnés tous les éléments concourant à une bonne définition de la sécurité
alimentaire à savoir les quatre piliers qui la composent.
Ces présentations ont été suivies de débats au cours desquels les points suivants ont été
discutés.
- Le paradoxe de Sikasso (bien qu’étant l’un des greniers du Mali, reste une région mal
nutrie.),
- La sécurité alimentaire et l’autosuffisance alimentaire,
- La souveraineté alimentaire.
A toutes les questions posées, des réponses satisfaisantes ont été apportées.
A la reprise des travaux, une fiche d’évaluation des pré requis sur les concepts et les outils
en matière de suivi et d’évaluation a été administrée au près des participants.
L’exposé sur les concepts et définitions utilisés a porté sur : Le Budget, la budgétisation,
le but, le développement (Régional / Local), la planification (Régionale, décentralisée,
locale, participative), le plan, les objectifs, la stratégie, la prévision, le programme, le
projet, la programmation, la tendance, le suivi et l’évaluation.
Concernant le thème central de la formation qui le suivi et l’évaluation, les points suivants ont
été abordés :
En ce qui concerne le Suivi :
- La définition, le but et les types de suivi (suivi du processus et le suivi de l’impact.) ;
- Quand effectuer le suivi ?
- Les outils du suivi ;
- Les acteurs impliqués.
On retiendra qu’on ne peut pas faire de suivi sans système de collecte et de circulation
d’informations.
A l’issue de la présentation, les réactions des participants ont portées sur :
-le manque de mécanisme de suivi dans le document exploité ;
-les pourcentages par rapport à l’utilisation des concepts au quotidien ;
-le développement.
En ce qui concerne l’évaluation :
L’exposé a porté sur :
-les buts de l’évaluation ;
-les types d’évaluation (concomitante, sommative, Ex-ante, Ex-post, à mi- parcours,
conjointe, d’impact, de groupe, externe, finale, interne, rétrospective, stratégique,
thématique)
-qualités d’une évaluation (pertinence, validité)
-quand effectuer une évaluation ?
-les outils d’évaluation
-l’analyse intégrée, FFOM et PEST ;
-la technique du << Mais pourquoi >> ?
-la matrice des impacts croisés.

Ici, les réactions suscitées par cet exposé ont porté sur :
-l’évaluation et l’audit.
-l’évaluation ex-ante ;
-l’évaluation ex-post ;
-la différence entre le suivi et l’évaluation.
Après l’exposé des concepts et de chacun des thèmes centraux, les participants sont
allés en travaux de groupes pour approfondir et appliquer les concepts exposés.
Les résultats des différents travaux de groupe ont été discutés en plénière. Des
explications et des réponses appropriées ont été apportées par le facilitateur.
L’évaluation du PSA de Kapolondougou, comme étude de cas par les participants en
travaux de groupes, a constitué l’essentiel des travaux de la dernière journée de
formation.
En plénière, une simulation a été faite après les présentations des rapports. Les
discussions ont porté sur :
-les piliers ;
-les PM (Pour Mémoire), ne permettent pas d’évaluer.
A la suite des débats, les participants ont formulé les recommandations suivantes :
- Prévoir une phase terrain pour l’aspect pratique ;
- Décentraliser la formation au niveau cercle.

Fait à Sikasso, le 06 février 2010.
L’atelier
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Nazoum Diassana
Abdoul Salam Cissé
Amadou H. Maiga
Mme Diallo Aissata Traoré
Famory Kamissoko
Cheick Soumaré
Falaye Sy
Adama Diakité
Amadou Maiga
Moussa Ouattara
Mohamadou S Bengaly
Djibril Dembélé
Boubacar Sidibé
Adama Dembélé
Mme Koné Aissata
Yacouba Traoré
Hamidou Koné
Seydou Cissé
Sékou Sidibé
Bréhima Coulibaly
Nouhoum Sogoba
Mamoutou Diarra
Souleymane Sanogo
Djédiouma Koita
Hamadoun Guindo
Mme Mariam Touré
Mlle Yacali Dembélé
Souleymane Doumbia
Seydou Coulibaly
Fousseyni Sow
Souleymane Diarra
Youssouf Coulibaly
Houdy Mariko
Drissa Coulibaly
Pikaly Traoré
Koniba Bengaly
Flatié Sanogo
Harouna Koné
Drissa A Guindo
Mlle Rokia Coulibaly
Mlle Katanya Berthé
Samba Sanogo
Bourama Sanogo

Coordinateur Régional
Journaliste
Sous Préfet
Chargée de programme
Sous Préfet
Sous Préfet
Sous Préfet/PI
Chef ULCD/OMA
Chef S/LPSIAP
Chef SLPSIAP
Maire
Conseiller gouvernance
Chef SLPSIAP
Animateur
OMA
Chef SLPSIAP
DLCA
DLCA
PGP2
DLCA
SG
SG
Maire
SG
Agent PROMISAM
Agent DRPSIAP
Enquêteur
Chargé suivi évaluation
SG
Gouvernorat
1er Arrondissement
Maire
1er Adjoint maire
SG
Maire
Gouvernorat
CAEF
Formateur
Agent encadrement
Peace Corps
Peace Corps
2ème Vice Président
Agent encadrement

SAP
Radio Bendé
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Sanso
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