
 

Le Programme conjoint de lutte contre l’insécurité alimentaire et la malnutrition dans les cercles de 

Nara et de Nioro du Sahel à l’heure du bilan  
 

Des objectifs ambitieux atteints et des perspectives encourageantes 
 

17 Mai 2017, Bamako – Le Projet de Lutte contre l’Insécurité Alimentaire et la Malnutrition (PLIAM) 

financé par le fonds belge de sécurité alimentaire à hauteur de 12 millions d’euros s’achève après sa 

mise en œuvre démarrée en 2012. Les résultats atteints sont remarquables : un taux d’exécution de 

80% des activités et des objectifs en grande majorité atteints. 

Telle est l’essence de ce qui est ressorti d’une réunion qui traçait le bilan du PLIAM qui s’est tenu ce 

jour à Bamako. 

 

Un bilan encourageant qui révèle l’efficacité de l’approche innovante (multidimensionnelle et 

multisectorielle) du programme, ainsi que la qualité de la coordination technique de la FAO en appui à 

la coordination globale du Commissariat à la sécurité Alimentaire (CSA) et des interventions de 

l’ensemble des partenaires d’exécution. 

 

« Nous pouvons considérer ce programme comme une success story à la malienne », a affirmé le 

Premier Secrétaire de l’Ambassade du Royaume de Belgique, Mr Frederik Ceuppens.  Il a ainsi 

annoncé officiellement que le PLIAM, en dépit de ses résultats remarquables ne verra pas de phase II, 

mais sera une référence pour les projets et programmes à venir. En effet, en dépit du fait que le 

PLIAM s’achève, les activités réalisées seront poursuivies à travers un nouveau programme financé par 

la Coopération Technique Belge (CTB), à hauteur de 16 millions d’Euros pour le Programme sectoriel « 

Croissance économique durable et inclusive » qui ciblera plus particulièrement le Cercle de Nara dans 

la Région de Koulikoro. 

 

Consolider les acquis du PLIAM  

 

Le Projet de lutte contre l’insécurité alimentaire et la malnutrition (PLIAM) avait comme principal 

objectif, d’améliorer durablement la sécurité alimentaire et nutritionnelle des groupes vulnérables au 

niveau des cercles de Nara et Nioro du Sahel à travers les différentes composantes à savoir : l’appui 

aux collectivités locales, l’agriculture/agro-écologie, l’élevage, la sécurité nutritionnelle, l’eau potable, 

la micro finance et les mutuelles de santé. 

 

L’Assistant au Programme de la Représentante de la FAO au Mali, M Modibo Touré, a de ce fait 

confirmé que le « PLIAM est désormais une référence. Aujourd’hui on peut affirmer que les objectifs 

fixés au lancement du programme ont été atteints et méritent d’être consolidés ». Il a invité les 

partenaires à renforcer les efforts jusqu’ici déployés car « le Mali a été choisi parmi d’autres pays pour 

la mise en œuvre du programme et les résultats ainsi obtenus viennent confirmer la qualité du travail 

conjoint réalisé et la justesse du choix porté sur ce pays. »  

 



En rappel, c’est dans un contexte fortement impacté par les crises socio-politique et sécuritaire, que le 

programme de lutte contre l’insécurité alimentaire et la malnutrition dans les cercles de Nara et Nioro 

du Sahel (Régions de Koulikoro et de Kayes) avait démarré en juin 2012 pour 5 ans.  

 

Le Ministre Commissaire à la Sécurité Alimentaire, Mr Oumar Ibrahim Touré, présent pour cette 

importante rencontre, a dans son discours d’ouverture, dit toute sa satisfaction au vu des résultats 

atteints et a tenu à rassurer les représentants du Cercle de Nioro que les dispositions sont déjà prises 

pour que les acquis y soient préservés et renforcés. Il a remercié le Royaume de Belgique pour son 

appui inestimable et tous les acteurs impliqués pour la qualité de leur engagement pour la réussite du 

Programme. 

 

L’atelier-bilan a réuni les autorités gouvernementales, les représentants de la société civile, les ONG 

nationales et internationales concernées, les organismes du système des Nations Unies. 
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