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Domaines d’intervention   Objectifs Actions prévues Résultats 

attendus 
Moyens de 
réalisation 

Indicateurs de suivi 
évaluation 

Ministère responsable Ministères et autres 
structures impliquées 

Globaux Spécifiques        
Reconstitution du stock national 
de sécurité à hauteur de  35 000 
tonnes avec l’achat de 16 000 
tonnes de céréales   

Le stock national 
est reconstitué à 
hauteur de 35000 
tonnes 

Budget national,  
PTF 

 
Niveau  du stock  

Commissariat à la 
Sécurité Alimentaire 

 
 Secteur privé, ONG, 
MIC, MEF   

Reconstitution du Fonds de 
Sécurité Alimentaire pour 5,5 
milliards de FCFA 

Le fonds de 
sécurité 
alimentaire est  
est reconstitué 

Budget national 
PTF 

Niveau du fonds  MEF 
MAECI 

 Constitution du stock 
d’intervention   à hauteur de 
35 000 tonnes : Achat de  4000 
tonnes de riz local 
 

 Le stock 
d’intervention est 
constitué à 
hauteur de 35000 
tonnes 

Budget national, 
PTF 

Niveau du stock    
 MAECI, MEF, MIC, 
secteur privé, société 
civile MATCL, APCAM,   

Sensibilisation des populations et 
comités de gestion des banques de 
céréales pour la reconstitution des 
banques de céréales  
 

Des populations 
et comités de 
gestion des 
banques de 
céréales sont 
sensibilisés 

Budget national  
PTF 
 

- Nombre de sketchs, 
d’émissions radios 
-nombre de missions 
  -nombre banques de 
céréales reconstituées 
 

-  
MATCL, MEF, MAECI 
et MCNT 

Suivi et évaluation  des banques 
de céréales existantes : Suivi des 
757 banques de céréales   
 

La situation des  
banques de 
céréales est 
connue  

Budget national  
PTF  

 rapports disponibles    
MATCL 

 
Secteur 
Agricole 

 
Sécurité 
alimentaire 

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

Renforcement des capacités  des 
comités de gestion des banques de 

3000 
responsables sont 

Budget national 
PTF 

 
-nombre de 

  
MATCL, ONG  
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céréales : formation en gestion de 
3000  responsables et dotation des  
757 banques de céréales  en outils 
modernes 
 

formés et 757 
banques sont 
dotées d’outils 
modernes de 
gestion   

responsables formés 
 
-nombre de banques  
utilisant  des outils 
modernes de gestion    

Opérationnalisation des organes 
du cadre institutionnel : tenue des 
réunions des organes et 
suivi,appui et conseils aux 
comités régionaux de sécurité 
alimentaire  

-1 conseil 
national  
 1 comité 
technique de 
coordination sont 
tenus  
1 mission de 
suivi des comités 
régionaux 
effectuée 

Budget national,  
PTF 

Compte- rendus   
 
 
 
 
 
Rapports de mission  

  
 
MATCL , 
MEP,MA,MIC,MAECI,
MDSSPA,MEF,CESC,A
N,HCCT 
Société civile 
 
 

Mise en oeuvre du Programme 
Intégré de Développement Rural 
de Kidal : mise en vigueur de 
l’accord et démarrage du 
programme 

Les conditions 
de mise en 
vigueur sont 
remplies  et le 
programme est 
démarré 

Budget national, 
PTF 

Textes de ratification et 
de création de l’Unité 
de Gestion du 
Programme disponibles 
 
 Rapports disponibles 

   
 
MEF, MAECI  ,MATCL, 
MEP ;M Justice, AN 

Achèvement des travaux 
d’aménagement  du PSARK 

Tous les travaux 
de construction 
de puits et 
d’aménagement 
d’oasis sont 
terminés 

 
Budget National 
PTFl 

PV de réception 
 

 
 
 
 
 
 

MATCL, MEF, 
secteur privé 

   

   Mise en œuvre  du Programme 
d’Investissement et de 
Développement Rural Nord  Mali 
dans les cercles de Bourem,  
Niafunké et de Gourma Rharous  
 
Renforcement des capacités des 
collectivités territoriales et des 
structures associatives  
- études techniques de la PIV  
- identification des sites 
d’aménagement pastoral et de 
parcs de vaccination  
- appui à la campagne de 
vaccination  
- démarrage construction de 6 
CSCOM   
- 3 logements, 6 forages, 1020 
latrines 

Tenue du comité 
de pilotage    
 
 
 
 
Les capacités des 
collectivités  et 
des structures 
associatives sont 
renforcées.  
La carte de la 
pauvreté est 
établie dans les 
trois cercles.  
Les études 
techniques de 20 
PIV et 6 parcs de 
vaccination sont 

Budget national  
FIDA 
BOAD  
Fonds Belge 
PAM 
 
 
Budget National  
PTF.  

Rapports
 
 
 

 
 
 

 
Rapports 

MEF  
MATCL, MA, MEP, 
MEA, MMEH, MPFEF, 
MPAT, 
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- Lancement des travaux de la 
piste Bambara Maoundé, 
Gourma-Rharous. 
 

réalisées  
Les travaux au 
niveau de 6 
CSCOM ont 
démarré 

 

Mise en œuvre du  Programme 
National de Sécurité Alimentaire 
(PNSA) : poursuite de la 
recherche de financement, 
aménagement hydro agricoles et 
activités de  diversification  dans 
la région de Gao   
, consolidation des acquis du 
PSSA dans les cercles de 
Kita,Kangaba et Mopti  

 Des 
financements 
sont  mobilisés  
pour les 166 
communes   les 
plus vulnérables  
 
 Des 
aménagements 
hydro agricoles 
et des unités de 
diversification 
sont réalisés dans 
la région de Gao 
 
Les activités du 
PSSA sont 
consolidées  

Budget national, 
PTF 
 

Volume financement  
 
 
 
 
 
 
 
Nombre d’hectares 
aménagés 
 
Nombre d’unités de 
diversification mis en 
place 
 
 
Rapport disponible 
 

  
MAECI 
 MEF, 
 MATCL, 
 MEP 
 MA, 
 MIC 
MEA 
MPFEF 
MPAT 

Ventes d’intervention de l’OPAM 
dans les zones vulnérables  
 
 
 

les céréales sont 
disponibles toute 
l’année dans les 
zones 
vulnérables   

Budget national, 
PTF 

Quantités vendues    
 

MATCL 

Approvisionnement des 
opérateurs et du marché avec 
20 000 tonnes de  riz à la période 
de soudure   

 Les stocks 
commerciaux 
sont   renforcés  

Budget national, 
PTF 

Quantités et prix   Secteur privé 
 

MIC,MEF 

Offre publique de ventes de 5000 
tonnes de riz  

 Les stocks 
commerciaux 
sont  augmentés  

Budget national, 
PTF 

Prix et quantités    
Secteur privé 

Mise en place du PACEEM dans 
le SENO pour la gestion des 
excédents céréaliers : recherche 
de financement   

Les ressources 
sont mobilisées 
et le Programme 
est lancé  

Budget national,  
PTF 

 Volume financement   MAECI, MEF 
MATCL 
APCAM 
CCIM 

  

  

Améliorer la 
stabilité des 
approvisionne
ments dans 
l’espace et 
dans le temps 
 
 
 
 
 
 
 
Améliorer 
l’accès des 
populations 
aux aliments  y 
compris les 
plus 
vulnérables 
 

Appui aux populations en 
difficultés alimentaires dans le 
cadre des vivres contre travail ou 
formation,des cantines 
scolaires,de la santé –nutrition et 
des distributions gratuites 

Les populations  
en difficultés 
alimentaires sont 
appuyées 
 
Des appuis 

 
 
 
 
 
Budget National 

 
 
 
 
-nombre de communes 
et nombre de personnes 

 
MATCL  
MSPC 
MEP  
MA  
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spécifiques sont 
apportés aux 
animaux en 
difficulté 
alimentaire  

PTF  en difficulté alimentaire 
 
quantités de produits 
alimentaires  
 

MEN 
M Santé 

 

Diffusion de l’information 
commerciale relative au marché 
agricole (céréales, bétail-viande, 
fruits et légumes et poisson)  

Les offres et  
prix sont  connus 
et largement 
diffusés 

Budget national 
PTF 

Nombre de bulletins    MIC  
 MCNT 

MEP 
 

Améliorer 
l’utilisation 
optimale des 
aliments 

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

 Le système 
d’information  
alimentaire et 
nutritionnel 
(SAP) est 
renforcé 

Budget national, 
PTF 

Nombre de communes, 
et nombre de personnes  
en difficulté alimentaire 
– taux de malnutrition 
chez les enfants   
Nombre de bulletins 

  
MATCLMPAT 

MDSSPA 
FEWS NET, MS, 

  

  Renforcement 
des capacités 
des acteurs 

Appui aux communes, cercles des 
régions de Koulikoro, Ségou, 
Kidal  et dans le district de 
Bamako en vue de l’élaboration 
de leurs plans communaux et 
locaux de sécurité alimentaire  

Les collectivités 
sont  outillées 
pour 
l’élaboration de 
leurs plans de 
sécurité 
alimentaire 

Budget national 
PTF 

Nombre de collectivités 
dotées de plans   MATCL, MA, MEP, MS, 

MMEE 

   Information et sensibilisation sur 
les droits à l’alimentation en 
rapport avec l’’Alliance Nationale 
contre la Faim et le Mouvement 
pour les Droits Humains 
 

Les décideurs les 
partenaires et les 
populations sont 
informés et 
sensibilisés sur 
les questions de 
droit à 
l’alimentation 

Budget National 
PTF 

Nombre d’émissions et 
/ou d’articles  

  Ministère Communication
 

   Voyage d’études au Maroc 
 

Une mission est 
effectuée au 
Maroc sur la 
gestion de la 
sécurité 
alimentaire, la 
transformation, 
les petits 
aménagements  
et les activités de 
diversification  

Budget national Rapport de mission   MEF 

   Mise en place de quatre 
délégations régionales du 
commissariat à la sécurité 
alimentaire 

Quatre 
délégations 
régionales sont 
ouvertes 

Budget national 
PTF 

Nombre de délégations    MATCL 
MDEAF 

 


