L’expertise du PAM au service du programme national
de filets sociaux au Mali

Les filets sociaux sont des programmes de protection
sociale dans lesquels des transferts sociaux ciblés
en nature ou en espèce (encore appelés transferts non-contributifs) sont effectués de manière
prévisible et régulière en faveur des ménages
pauvres et/ou vulnérables à la pauvreté et aux
chocs. Les filets sociaux sont un des outils des politiques de réduction de la pauvreté, de gestion des
risques sociaux, d’équité et de protection sociale.

aux ménages pauvres et protéger leur consommation alimentaire.



Un appui institutionnel pour la mise en place
des éléments clés d'un système de filets sociaux:
un registre des bénéficiaires, un système de gestion informatique de l’information, un système de
paiement, un système de suivi-évaluation, etc.



Les Travaux Publics à Haute Intensité de
Main d’Œuvre qui visent à fournir un soutien direct aux revenus des ménages pauvres et vulnérables à travers la participation d’un de leurs
membres adultes à ces travaux.



Les Activités Génératrices de Revenus pour
créer des sources stables et durables de revenus
pour les membres des petites coopératives agricoles et les personnes pauvres et vulnérables inscrites au registre social unifié.



La gestion de l'opération : Coordination, gestion, suivi et évaluation des filets sociaux.

Le programme JIGISEMEJIRI* au Mali
L'instabilité socio-économique du Mali ces dernières
années a des conséquences négatives sur la sécurité
alimentaire et la qualité des services sociaux de base,
d’où une forte demande en programmes de filets sociaux pour une meilleure protection des ménages face
aux chocs futurs.
Le Gouvernement a initié le programme « Jigisemejiri » (Arbre de l'espoir) en 2013, avec l’appui de la
Banque mondiale, pour établir un système de filets
sociaux permanent et efficace afin de réduire la pauvreté et l'insécurité alimentaire, fournir un soutien
régulier aux ménages chroniquement pauvres, les
protéger contre les chocs et promouvoir le développement humain à travers la santé infantile et l'adoption
de pratiques modèles en matière de nutrition et d’hygiène.
JIGISEMEJIRI est un programme phare de mise en
œuvre de la Politique Nationale de Protection Sociale.
Les composantes du programme sont:



Un programme de transferts monétaires pour
garantir un appui financier prévisible et régulier

L’expertise en gestion des chaines d’approvisionnement au service de JIGISEMEJIRI
Reconnaissant l’expertise du PAM en matière de gestion des chaines d’approvisionnement, le Gouvernement a signé un contrat avec le PAM pour l’achat et
la mise à disposition du paquet nutritionnel préventif qui sera distribué aux enfants de 6 à 59 mois
ainsi qu’aux femmes enceintes et allaitantes dans 20
communes du pays sur une période d’un an. La valeur
du contrat est de 2,7 millions de dollars américains.

* Informations extraites du site officiel du programme Jigisemejiri
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De gauche à droite: Denis Sidyane, chargé des achats au PAM, Helen Elangwe, chargée des la gestion des ressources au PAM et Mahmoud Sako, coordinateur du projet Jigisemejiri lors de la signature du contrat / PAM

Que sont les filets sociaux?

Par cet accord, le PAM s’engage à procéder à l’achat,
au transport, à l’entreposage et à la manutention des
farines alimentaires.
Le PAM a une excellente connaissance des marchés
alimentaires nationaux et régionaux, y compris ceux
des produits préventifs utilisés contre la malnutrition.
Ces produits spécialisés
ne sont pas encore
disponibles à l’échelle au Mali et le PAM travaille
étroitement avec le secteur privé pour le
développement de la production locale et la
fortification alimentaire.
La collaboration entre le PAM et Jigisemigiri est une
composante d’un partenariat plus large entre le
Gouvernement et le PAM en matière de protection
sociale, notamment de filets sociaux pour la
réduction de l’insécurité alimentaire et de la
malnutrition, conformément à l’Objectif de
Développement Durable 2 « Faim Zéro ».
Ainsi, un accord d’entente est en voie de signature
entre le PAM et le Gouvernement à travers le
Ministère de la Solidarité et de l’Action Humanitaire
pour le renforcement des capacités des services
techniques et des collectivités impliqués dans les
domaines suivants: ciblage, utilisation des nouvelles
technologies pour l’enregistrement des bénéficiaires
et la gestion des transferts y compris le
développement de la plateforme nationale de régime
social unifié, suivi – évaluation des programmes de
transferts sociaux et capitalisation des leçons
apprises et des bonnes pratiques.

Un appui multiforme en ligne avec la
Politique Nationale de Protection Sociale
Le PAM et ses agences sœurs du système des
Nations Unies soutiennent la mise en œuvre globale
de la Politique Nationale de Protection Sociale
adoptée en octobre 2016.
Conformément à son mandat et son expertise, l’appui
du PAM se concentre sur les cantines scolaires, qui
sont reconnues comme filet social de sécurité dans le
cadre de cette Politique, l’assistance alimentaire sous
forme de transferts monétaires inconditionnels ou
pour la création d’actifs communautaires lorsque le
contexte social, les conditions de marché et la
sécurité permettent le recours à cette modalité et en
tenant compte de son coût-efficacité et enfin, l’appui
aux groupements de petits producteurs agricoles
pour soutenir les moyens d’existence et la
résilience des communautés rurales vulnérables
et encourager les chaines de valeur agricoles
locales.
Les activités de prévention et de traitement de la
malnutrition pour les enfants et les femmes
enceintes et allaitantes font aussi partie de cette
collaboration.
Enfin, le PAM fournit un appui institutionnel
continu pour le développement, la mise en œuvre et
le suivi des différentes stratégies sectorielles et des
dispositifs nationaux visant à atteindre les objectifs
fixés dans l’Axe Stratégique II du Cadre stratégique
pour la Relance Economique et le Développement
Durable du Mali (CREDD 2016-2018).

Pour plus d’information
mali.communication@wfp.org

Août 2017

