APCAM/MSU/USAID
Projet de Mobilisation des Initiatives
en matière de Sécurité Alimentaire au
Mali – Phase II (PROMISAM - II)

- Termes de référence Formation en Genre dans le cadre du renforcement des capacités du Système d’Alerte
Précoce (SAP-Mali)- Promisam II
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 ?
La méthodologie du SAP repose principalement sur une comparaison de données
conjoncturelles avec des bases de données structurelles en vue de fournir un diagnostic
alimentaire. Un questionnaire mensuel est recueilli et validé par les services administratifs et
techniques, les élus et la société civile depuis les communes jusqu’au niveau national en
passant par les cercles et les régions. Les informations adoptées sont publiées et diffusées
sous forme de bulletins destinés aux autorités nationales, régionales, locales et aux
organismes internationaux afin de leur permettre de prendre des mesures préventives.
Malgré l’utilité incontestable du bulletin, les informations contenues ne prennent pas en
compte la dimension « Genre » dans la conception des indicateurs et cela ne permet pas de
différencier l’incidence et l’impact de l’insécurité alimentaire et des politiques sur les
principales couches vulnérables (hommes, femmes, jeunes). Il est nécessaire à chaque étape
de la recherche d'information et de la méthodologie du SAP, d’intégrer la dimension
« Genre » car les indicateurs mesurables (quantitatifs et qualitatifs) désagrégés par sexe
faciliteront un diagnostic alimentaire plus équitable. Les équipes chargées de la mise en
œuvre du dispositif SAP aux niveaux national, régional et locale doivent être formées en
« Genre » pour mieux jouer leur rôle d’aide à la décision en mettant à la disposition des
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décideurs des informations différenciées sur la situation alimentaire et nutritionnelles des
populations.
2 – Objectifs de la formation
L’objectif de la formation est de faciliter la prise en compte du « Genre » dans le suivi de
l’insécurité alimentaire et de la vulnérabilité des ménages au Mali allant de la collecte des
données à la diffusion de l’information à l’intention des décideurs politiques. La collecte de
données différenciées par sexe nécessite d’identifier des indicateurs sexo-spécifiques. Les
éléments de la formation se rapporteront aux domaines suivants
 Faire comprendre l’importance de la notion de genre et ses principes fondateurs
dans le dispositif SAP au Mali ;
 Aider le personnel SAP dans la conception d’outils méthodologiques opérationnels
pour intégrer l’approche genre dans le dispositif ;
 Aider le SAP à la définition d’un plan d’action réalisable sur le moyen terme pour
intégrer l’approche genre dans le dispositif.
3 – Programme de la formation
La formation se déroulera en Octobre 2013 à Bamako et durera 1-2 jours. Il regroupera le
personnel du SAP au niveau central (5 personnes), régional (8 personnes) et local.
Avant la formation, il sera nécessaire pour le consultant de s’entretenir pendant quelques
jours avec le personnel SAP afin de se familiariser avec le dispositif de suivi de l’insécurité
alimentaire et de la vulnérabilité des ménages au Mali ainsi que les divers acteurs impliqués
aux divers niveaux (décideurs, administration technique et personnel SAP au niveau central,
régional et local, etc.).

