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Domaines d’intervention 
Domaines 
globaux 

Domaines 
spécifiques 

 
Activités 

 
Résultats attendus 

 
Indicateurs de suivi évaluation 

  
Opérationnalisation des organes du 
cadre institutionnel : tenue des 
réunions des organes  

 
Un comité technique et un conseil 
national de sécurité alimentaires sont 
organisés  

 
Comptes-rendus  

 
Renforcement des capacités des 
comités de gestion des banques de 
céréales : formation de 800 
responsables et dotation de 250 
banques d’outils modernes de gestion 
   

 
800 responsables sont formés et 250 
banques de céréales sont dotées 
d’outils modernes de gestion  

 
- Nombre de responsables formés 
- Nombre de banques dotées d’outils 
modernes de gestion 

  

 
                   Objectifs 
 
 
 
 
 
Améliorer la disponibilité des  denrées 
alimentaires  de bonne  qualité sanitaire et 
nutritionnelle.  

 
Démarrage du Programme National 
de Sécurité Alimentaire dans la 
région de Gao  et poursuite de la 
recherche de financement  

 
Les 500 millions mis à disposition du 
PNSA par l’Etat sont mobilisés pour  
les communes de la région de Gao et 
l’Unité de Gestion. 
Le suivi des requêtes de financement 
est assuré.  

 
Rapports 
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Ventes d’ intervention de l’OPAM dans les 
régions de Kidal,Gao et Tombouctou et leur 
extension aux cercles de 
Nioro,Yélimané,Diéma,Nara,Youwarou,Tenenkou 
et Douentza    
 

 
Les ventes d’intervention sont 
effectuées à hauteur de 100 tonnes 
de mil-sorgho. 
 

 
- Volume des ventes 
- Prix pratiqués   
 

 
Améliorer la stabilité des  
approvisionnements  
 
 

Sensibilisation des populations pour la 
constitution de stocks de céréales  

Stocks familiaux et villageois 
constitués  

Nombre de villages et communes 
touchés  
Nombre de stocks constitués  

Elaboration du Plan National de Réponse aux 
difficultés alimentaires de la campagne 2006-
2007.  

Le plan est élaboré  Plan disponible  

 
Diffusion de l’information commerciale relative 
au marché agricole (céréales)  
 

  
Les  offres et prix des produits 
agricoles sont connus et diffusés 
hebdomadairement.   

 
Nombre de bulletins  
 
 

 
 
 
 
 
Améliorer l’accès aux aliments 
pour les populations  y compris les 
plus vulnérables   
 

 
 Mise en place du PACCEM dans la zone du 
SENO pour la gestion des excédents céréaliers : 
réalisation de l’étude complémentaire.    

 
 L’étude est réalisée  

 
Rapport disponible  

 
 
Améliorer l’utilisation optimale des 
aliments.  
 
 

 
Renforcement du  système de surveillance 
alimentaire et nutritionnelle par la    
diffusion de l’information  
 
 

 
La situation alimentaire et 
nutritionnelle est établie et 
diffusée mensuellement. 
 
 
 
 

  
Rapports SAP  
 
 
 
 
 

  

 
 
Renforcer les capacités des 
acteurs 
 

 
 
Elaboration du plan d’action pour la mise en 
œuvre  des recommandations du séminaire sur le 
dispositif d’urgence 

 
 
Plan d’action élaboré 

 
 
Plan  d’action disponible 
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