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Dans le cadre de l’évaluation des perspectives alimentaires dans le Sahel pour l’année 2015, 

s’est tenu du 09 au 14 novembre 2015, l’atelier national d’analyse du Cadre Harmonisé 

(travaux techniques) dans la salle de conférence de la Maison du Partenariat Angers-Bamako 

(MPAB). L’ouverture officielle a préalablement eu lieu dans la salle de conférence du 

Gouvernorat du District de Bamako. 

 Ont participé à cet atelier, les représentants des Services Techniques de l’Etat au niveau 

national, le personnel technique du Système d’Alerte Précoce du niveau national et régional, 

les Organisations Non Gouvernementales (ONG) Nationales et Internationales, les Agences 

des Nations- Unies et les Bailleurs de fonds (cf. liste de présence en annexe).  

La facilitation de l’atelier fut assurée par Monsieur Hector HOUSSOU, Expert du CILSS. 

DEROULEMENT DE L’ATELIER 

1. Cérémonie d’ouverture 

La cérémonie d’ouverture de l’atelier était placée sous la présidence de M. le Ministre- 

Commissaire à la Sécurité Alimentaire, Docteur Nango DEMBELE. Elle a eu lieu dans la salle de 

conférence du Gouvernorat du District de Bamako. L’ouverture a commencé par un discours 

de la Représentante du PAM, suivi de celui du Ministre-Commissaire à la Sécurité Alimentaire. 

Les deux discours ont souligné l’importance du Cadre Harmonisé pour évaluer la sécurité 

alimentaire et nutritionnelle au Mali.  

 Le Ministre Commissaire à la Sécurité Alimentaire a dans son discours, après avoir souligné 

l’importance de la place des résultats de la campagne agro-sylvo-pastorale 2015-2016 dans  

l’évaluation de la situation alimentaire dans notre pays, a attiré l’attention des experts sur les 

perspectives globalement bonnes voire très bonnes par endroits dans le pays de récoltes et sur 

la campagne également prometteuse de la  pêche à la faveur de l’inondation des frayères et de 

l’expansion de la pisciculture. Il a ensuite déclaré que si toutes ces tendances se confirment, le 

Mali connaîtra une production agro-sylvo-pastorale record cette année. Ce qui laisse présager 

une situation alimentaire et nutritionnelle apaisée en 2015-2016. Il a également relevé que  les  

résultats des enquêtes montrent une certaine amélioration de la situation alimentaire par 

rapport à l’année dernière avec toutefois la persistance de zones où les populations ne sont 

pas totalement relevées des difficultés antérieures. Il a également  souligné les inondations par 

endroits ayant causé des dégâts matériels importants et des pertes en vie humaine et la 

prolongation de la soudure pastorale précédente à l’origine de mortalité inhabituelle de bétail 

dans plusieurs régions du pays.  

Il a ensuite invité,  le cadre harmonisé étant basé sur la combinaison de plusieurs indicateurs, 

l’ensemble des experts  du Comité National d’Analyse à examiner attentivement l’ensemble 

des informations, appelées « les preuves », disponibles et déclaré être convaincu que les 

fructueuses discussions des membres contribueront, à cibler sans complaisance selon l’approche 

cadre harmonisé les populations les plus vulnérables partout où elles se trouvent et à proposer 

les réponses les mieux appropriées. 

Il a enfin déclaré que les résultats des travaux de ce présent atelier sont vivement attendus,  le 

cadre harmonisé étant désormais  le cadre de référence de toutes les actions de sécurité 

alimentaire conjoncturelle au Mali et exprimé la profonde gratitude, les remerciements des 
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plus hautes autorités et du peuple malien aux  Donateurs du PRMC et à tous les Partenaires 

Techniques et Financiers du pays, pour leurs engagements multiformes dans l’appui et le 

soutien des actions d’atténuation de l’insécurité alimentaire des population. 

2. Mise en place du bureau 

Un bureau a été mis en place pour la bonne conduite des travaux. Il comprenait : 

 un Président de séance, en la personne de M. Mamy COULIBALY, Coordinateur National 

Adjoint du Système d’Alerte Précoce (SAP) du  Mali,  

 une vice-présidente, Nanthilde Kamara, VAM-PAM ; 

 trois (03) rapporteurs généraux : Messieurs Hady HAIDARA (SAP Gao-Kidal), Amadou 

DJIRE (SAP-Mopti), Amadou Tibou TRAORE (FEWS NET). 

3. Rappel sur les notions clés du Cadre Harmonisé 

Les travaux de l’atelier ont commencé par un rappel des notions clés du cadre harmonisé afin 

de permettre aux uns et aux autres de comprendre davantage l’outil d’analyse qu’est le cadre 

harmonisé. Deux principales présentations ont été faites. 

  La première a concerné les objectifs de l’atelier et la méthodologie de travail. Le cadre 

Harmonisé étant un outil fédérateur qui permet de classifier la nature et la sévérité de 

l’insécurité alimentaire aigüe doit se dérouler avec la participation pleine et active de tous les 

intervenants dans le domaine de la sécurité alimentaire. Ceci dans le cadre du comité national 

d’analyse dont le point focal est le Système d’Alerte Précoce (SAP) au Mali. A cet effet, après 

son mot de bienvenue, la mise en place du bureau et le recueil des attentes pour ceux qui sont 

à leur première participation, le facilitateur a mis l’accent sur les objectifs globaux et 

spécifiques de l’atelier. Ainsi, il s’agit globalement d’être familier avec le CH et ses outils ; de 

construire une base d’experts en analyse consensuelle de la sécurité alimentaire et 

nutritionnelle et de renforcer les capacités pour dérouler régulièrement le CH. Spécifiquement, 

les participants doivent maîtriser les concepts de l’analyse consensuelle (convergence des 

preuves, situation courante / projetée) afin d’aboutir à la classification puis l’estimation et la 

cartographie des populations en insécurité alimentaire et nutritionnelle pour la période 

courante et projetée des entités administratives de 3ème niveau.  

La deuxième présentation  fut un rappel des normes et principes du cadre harmonisé. Ce 

rappel eût pour but de faire comprendre les principes du CH afin de maitriser les normes 

minimales exigées. En ce qui concerne, les principes, il s’agit de : 

 l’ancrage institutionnel du CH : lead assuré par le service national coordonnateur du 

système d’information sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle; il s’agit du SAP. 

 le principe de neutralité pendant l’analyse : analyse neutre, consensuelle et inclusive et 

avec les contributions d’un maximum de parties prenantes; 

 le principe de communication proactive des résultats du CH : décideurs politiques, ONG, 

PTF, public. 

 Par ailleurs, pour un bon déroulement du processus d’analyse du CH, l’on peut retenir 

trois normes minimales : 

 la cellule d’analyse regroupe toutes les expertises techniques travaillant dans les domaines 

de la sécurité alimentaire et nutritionnelle ;  

 les membres de la cellule d’analyse doivent partager en toute transparence l’ensemble des 

preuves permettant l’analyse situationnelle et projetée ; 

 les analystes doivent travailler dans un esprit d’équipe pour produire des informations 

fiables reflétant au maximum la réalité de la situation alimentaire et nutritionnelle sur la 

base des preuves fiables et dans une démarche participative, inclusive et consensuelle. 

A l’issue de ces deux présentations, des questions de compréhensions ont été posées par les 

participants. Ces questions furent relatives aux capacités du comité national d’analyse pour la 

prise en main des ateliers CH, la formation des acteurs régionaux, la fiabilité des preuves…etc. 

A toutes ces questions, le facilitateur a donné des réponses satisfaisantes.  
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 Après cette étape, quatre (04) groupes de travail ont été mis en place pour conduire l’analyse 

de toutes les régions du pays. Il s’agit du 

 Groupe 1 (Régions de Kayes et Koulikoro) ; 

 Groupe 2 (Régions de Sikasso et Ségou) ; 

 Groupe 3 (Régions de Mopti et Gao) ; 

 Groupe 4 (Régions de Tombouctou et Kidal). 

Durant quatre (04) jours, les groupes ont rempli les tableaux 2 ; 3 ; 4 et 5 des différents 

cercles. La restitution en plénière a démarré dans l’après-midi du 5
e
 jour de l’atelier pour 

prendre fin au 6
e
 jour. 

4. Restitution des travaux de groupes 

Les travaux de groupe ont porté sur l’analyse de la situation courante et projetée. Pour une 

meilleure appréciation de la situation projetée, les différents groupes ont formulé les 

hypothèses ci après : 

 Possibilité d’installation normale de la pluviométrie qui va entrainer une meilleure 

disponibilité laitière, amélioration de l’embonpoint des animaux, des opportunités 

d’emploi agricole pour les ménages P et TP ; 

 Hausse du prix du bétail et amélioration des termes de l’échange favorables aux éleveurs ; 

 Aucun changement en vu sur le calendrier saisonnier ; 

 Possibilité d’un approvisionnement correct des marchés ; 

 Possibilité de hausse saisonnière des prix des céréales ; 

 Diminution habituelle des stocks des ménages; 

 Poursuite des actions de sensibilisation, de dépistage et de prise en charge de la 

malnutrition par l’Etat et ses partenaires ; 

 Possibilité de retour des bras valides des placers pour les travaux champêtres; 

 Amélioration de la situation sécuritaire dans les régions de Mopti, Tombouctou, Gao et 

Kidal; 

 Poursuite du retour des refugiés 

 Disponibilité des produits halieutiques 

 Poursuite des appuis humanitaires ; 

 Disponibilité des produits de contre saison de riz surtout dans le delta de Mopti et dans la 

région de Ségou et Tombouctou 

 Baisse d’utilisation de à l’eau potable à cause de la disponibilité des eaux de surface; 

4.1.  Région de Kayes  

 En situation courante 

Dans la Région, les indicateurs de consommation, l’évolution des moyens d’existence, la 

mortalité, sont en phase minimale tandis que ceux de l’état nutritionnel sont sous Stress dans 

tous les cercles. Tous les facteurs contributifs sont globalement positifs excepté les dangers et 

vulnérabilité qui ont un impact léger sur la consommation alimentaire et les moyens 

d’existence. Par conséquent, la majorité des populations des différents cercles de la Région 

sont en phase minimale avec un niveau de fiabilité élevé des indicateurs de résultat. Au total, 5 

305 personnes localisées dans le cercle de Kita soit 0,2% de la population de la région sont en 

phase de crise et 324 501 personnes soit 13,3% en phase sous pression. 

 En situation projetée,  

Dans les cercles de la Région, l’impact des facteurs contributifs a été légèrement positif dans 

l’ensemble excepté pour les dangers et vulnérabilité qui sont restés négatives sur la 

consommation alimentaire et les moyens d’existence dans tous les cercles. Malgré cet impact 

légèrement négatif des dangers-vulnérabilité, le phasage global en situation projetée est resté 

identique à celui de la situation courante avec toutefois une augmentation du nombre de 

personnes en phase de crise dans la région. Au total, 34 768 personnes soit 1,4% de la 
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population de la région sont en phase de crise et 371 468 personnes soit 15% en phase sous 

pression. 

4.2. Région de Koulikoro  

 En situation courante  

Dans tous les cercles de la Région, les indicateurs de consommation alimentaire, l’évolution 

des moyens d’existence et la mortalité sont en phase minimale tandis que  l’état nutritionnel 

est sous pression. L’impact des différents facteurs contributifs sur les indicateurs de résultats 

reste positif moyen à léger à l’exception des dangers et vulnérabilités qui ont un impact négatif 

léger. En conclusion, les différents cercles de la région sont en phase minimale avec un niveau 

de fiabilité allant de deux à trois étoiles. Au total, 8 671 personnes localisées dans les cercles de 

Nara et de Kolokani soit 0,3% de la population de la région sont en phase de crise et 329 

935 personnes soit 11,1% en phase sous pression. 

 En situation projetée  

La situation projetée est similaire à la courante dans tous les cercles de la Région où tous les 

indicateurs sont en vert à l’exception de l’état nutritionnel qui reste sous-pression. Tous les 

facteurs contributifs sont globalement positifs à l’exception des dangers et vulnérabilités qui 

ont un impact léger négatif. Par conséquent, tous les cercles resteront en phase minimale. Au 

total, 46 302 personnes localisées dans tous les cercles sauf à Kangaba et koulikoro soit 1,6% 

de la population de la région sont en phase de crise et 408 479 personnes soit 13,7% en 

phase sous pression. 

4.3. Région de Sikasso  

 En situation courante  

Dans les différents cercles de la région, tous les indicateurs de résultats sont en phase minimale 

excepté pour la consommation alimentaire à Bougouni, Kadiolo, Kolondièba, Yanfolila et 

Yorosso et l’état nutritionnel à Sikasso et Kolondièba où ils sont sous pression. Tous les 

facteurs contributifs sont globalement positifs dans l’ensemble excepté les dangers et 

vulnérabilités et l’utilisation des aliments à cause du recours aux sources d’eau non potables  

qui ont des impacts négatifs légers. Par conséquent, tous les cercles sont en phase minimale. Au 

total, 16 710 personnes localisées dans les cercles de Koutiala et Kolondièba soit 0,5% de la 

population de la région sont en phase de crise et 377 645 personnes soit 11,6% en phase sous 

pression. 

 En situation projetée  

La situation projetée est pratiquement identique à la situation courante à l’exception de la 

dégradation de la nutrition dans le cercle de Koutiala. Dans tous les cercles de la Région, tous 

les indicateurs de résultats sont en phase minimale excepté pour la consommation alimentaire 

à Bougouni, Kadiolo, Kolondièba, Yanfolila et Yorosso et l’état nutritionnel à Sikasso, 

Kolondièba et Koutiala où ils sont sous pression. Tous les facteurs contributifs sont 

globalement positifs légers dans l’ensemble excepté les dangers et vulnérabilité qui ont un 

impact négatif léger. Par conséquent, les différents cercles sont en phase minimale. Au total,   

54 335 personnes localisées dans tous les cercles soit 1,7% de la population de la région sont 

en phase de crise et 452 228 personnes soit 13,9% en phase sous pression. 

4.4. Région de Ségou  

 En situation courante  

Dans tous les cercles de la région, tous les indicateurs de résultats sont en phase minimale 

excepté la consommation alimentaire à Tominian et l’état nutritionnel à Ségou, Baraouéli et 

Tominian où ils sont sous pression. Les facteurs contributifs à l’exception des dangers et 

vulnérabilité ayant un impact négatif léger ont dans l’ensemble un impact positif moyen à 
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léger voire fort sur tous les indicateurs excepté l’utilisation de l’eau dans la région qui est 

relativement faible. En conclusion, les différents cercles de la région sont en phase minimale 

avec un niveau de confiance allant de deux à trois étoiles. Au total, 8 136 personnes localisées 

à Tominian soit 0.3% de la population  en phase crise et 352 237 personnes soit 12,3% de la 

population de la région sont en phase sous pression. 

 En situation projetée  

Dans tous les cercles de la Région, tous les indicateurs sont en phase minimale excepté la 

consommation alimentaire à Tominian et l’état nutritionnel à Ségou, Baraouéli, Macina, San et 

Tominian où ils restent sous pression. Tous les facteurs contributifs sont globalement positifs 

dans l’ensemble excepté pour l’utilisation de l’eau et les dangers et vulnérabilités qui ont des 

impacts négatifs légers. En conclusion, les différents cercles de la région resteront en phase 

minimale avec un niveau de confiance allant de deux à trois étoiles. Au total, 8 136 personnes 

localisées à Tominian, soit 0,3% de la population de la région seront en phase crise et  394 

592 personnes soit 13,8% seront sous pression. 

4.5. Région de Mopti  

 En situation courante  

  La consommation alimentaire, l’évolution des moyens d’existence et la mortalité sont en 

phase minimale dans tous les cercles sauf à Koro et Youwarou où la consommation 

alimentaire est sous pression à cause d’un score de consommation alimentaire en phase 

d’urgence. L’état nutritionnel reste précaire, il est sous pression dans tous les cercles. Les 

facteurs contributifs sont dans l’ensemble positifs moyens voire forts à l’exception des dangers 

vulnérabilités qui ont des impacts négatifs, mais légers.  Tous les cercles sont en phase 

minimale pour la période courante. En conclusion, 20 498 personnes localisées dans tous les 

cercles, sauf Bankass et Djenné, soit près de 0,8% de la population de la région sont en phase 

de crise et  237 448 personnes soit 9,5% en phase sous pression. 

 En situation projetée  

Dans la région, en plus des cercles de Koro et Youwarou, l’indicateur consommation 

alimentaire se détériore à Douentza et Ténenkou. Ailleurs, la consommation alimentaire tout 

comme l’évolution des moyens d’existence et la mortalité ne devraient pas connaitre de 

dégradation majeure. L’état nutritionnel reste précaire (phase sous pression) dans la région. 

Aussi, même si une amélioration de la situation sécuritaire est projetée, des incidents isolés 

risqueraient d’être signalés notamment dans les cercles de Douentza, Ténenkou et Youwarou. 

Les cercles de Ténenkou et Youwarou basculent en phase sous pression, mais les autres cercles 

restent en phase minimale. Au total, 50 689 personnes localisées dans tous les cercles soit 

2,12% de la population de la région sont en phase de crise et 297 405  personnes soit 13,60% 

en phase sous pression. 

4.6. Région de Tombouctou  

 En situation courante  

Les indicateurs de consommation alimentaire sont en phase minimal à Diré et Goundam, sous 

pression à Tombouctou et Niafunké et en crise à Gourma-Rharous. L’évolution des moyens 

d’existence sont en phase minimale à Goundam et Niafunké et en phase stress à Tombouctou, 

Diré et Gourma-Rharous. Dans l’ensemble, les facteurs contributifs sont globalement positifs 

sur les indicateurs de résultat excepté les dangers-vulnérabilités qui ont impact négatif souvent 

fort sur les indicateurs surtout dans le cercle de Goundam. En conclusion, la majorité des 

populations sont en phase minimale à Diré et sous pression dans les autres cercles de la région. 

Au total, 4 010 personnes dans les cercles de Goundam et Niafunké soit 0,5% sont en phase 
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d’urgence ; 43 803 personnes localisées dans tous les cercles soit 5,3% de la population de la 

région sont en phase de crise et 171 923 personnes soit 20,8% en phase sous pression. 

 En situation projetée 

Les indicateurs de consommation alimentaire sont sous pression dans tous les cercles à 

l’exception du cercle de Diré où il reste en phase minimale. Les moyens d’existence sont en 

phase minimale à Goundam et Niafunké, et en phase de stress dans les autres cercles. L’état 

nutritionnel est en phase de crise dans tous les cercles. Les facteurs contributifs sont 

globalement négatifs (surtout pour le facteur Dangers et vulnérabilité). En conclusion, la 

majorité des populations sont en phase stress dans tous les cercles excepté celle de Diré qui 

reste en phase minimale avec un niveau de fiabilité élevé des preuves. Au total, 9 876 

personnes dans les cercles de Goundam et Niafunké soit 1,2% sont en phase d’urgence ;       

73 164 personnes localisées dans tous les cercles soit 8,8% de la population de la région sont 

en phase de crise et 211 170 personnes soit 25,5% en phase sous pression. 

4.7. Région de Gao  

 En situation courante 

Bien que le score de consommation alimentaire soit en phase crise dans tous les cercles ; 

l’indicateur consommation alimentaire est en phase minimale à Gao et Bourem, mais en phase 

sous pression à Ansongo et Ménaka. Les moyens d’existence sont durables, mais l’état 

nutritionnel est sous stress dans la région. Pour la période, l’impact des facteurs contributifs est 

positif dans l’ensemble sauf pour les dangers et vulnérabilités qui ont des impacts négatifs 

légers.  

 En conclusion, tous les cercles sont en phase minimale. Cependant,  5 999 personnes soit 

0,9% de la population dans la région sont en phase de crise et 82 530 personnes soit 12,4% 

en phase sous pression. 

 En situation projetée 

  La situation est globalement identique à celle de la phase courante même si on constate une 

légère dégradation de l’impact des facteurs contributifs. La consommation alimentaire est en 

phase stress sauf à Gao où elle reste en phase minimale. L’évolution des moyens d’existence et 

la mortalité sont en phase minimale, mais l’état nutritionnel reste précaire dans la région.   

Concernant les facteurs contributifs, une amélioration des conditions générale d’élevage est 

attendue ainsi que l’évolution de la situation sécuritaire. Au total, 32 122 personnes localisées 

dans tous les cercles soit 0,48% de la population de la région sont en phase de crise et 82 479 

personnes soit 12,4% en phase sous pression. 

4.8. Région de Kidal  

 En situation courante  

  La consommation alimentaire est en phase minimale à Tessalit et Tin Essako, sous pression à 

Kidal et en crise à Abeïbara. L’évolution des moyens d’existence est en phase minimale à 

Tessalit et sous pression ailleurs. L’état nutritionnel et la mortalité sont en phase sous pression 

partout. La plupart des facteurs contributifs sont globalement positif sauf pour le facteur 

danger et vulnérabilité qui reste négatifs sur les indicateurs. En conclusion, les populations sont 

en phase stress à Kidal et Abeïbara et en phase minimale à Tessalit et Tin Essako. Au total, 5 

642 personnes localisées dans tous les cercles soit 6,79% de la population de la région sont en 

phase de crise et 16 666 personnes soit 20,07% en phase sous pression. 

 En situation projetée  

Les indicateurs sont similaires à ceux de la phase courante dans tous les cercles de la région. 

Tous les facteurs contributifs sont globalement négatifs (surtout pour le facteur danger et 

vulnérabilité). En conclusion, la majorité des populations sont en phase minimales à Tessalit et  
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sous pression dans les autres cercles de la région. En somme, 5 561 personnes localisées dans 

tous les cercles soit 6,7% de la population de la région sont en phase de crise et 17 601 

personnes soit 21,2% en phase sous pression. 

5. Récapitulatif de la situation du pays 

En situation courante d’octobre à décembre 2015: 6 cercles (Kidal, Abeibara, Tombouctou, 

Goundam, Gourma Rharous, Niafunké) sont en phase sous pression et 43 en phase minimale. 

La population en phase crise à pire est d’environ 119 000 soit environ 1% de la population 

totale (sans Bamako); 1 892 886 sont en phase sous pression soit environ 12% de la 

population et 13 587 342 en phase minimale. 

Tableau n°1 : Estimation de population en insécurité alimentaire en octobre-décembre 2015 

Région Phase 1 Phase 2 Phase 3 Phase 4 Phase 5 
Population totale 3 à 

5 

Kayes 1 567 649 242 684 5 305 0 0 5 305 

Koulikoro 2 632 395 329 935 8 671 0 0 8 671 

Sikasso 2 847 645 377 645 16 710 0 0 16 710 

Ségou 2 507 626 352 237 8 136 0 0 8 136 

Mopti 2 239 054 237 448 20 498 0 0 20 498 

Tombouctou 608 264 171 923 43 803 4 010 0 47 813 

Gao 323 864 41 408 5 999 0 0 5 999 

Kidal 32 808 6 415 5 642 0 0 5 642 

TOTAL 13 587 342 1 892 886 114 765 4 010 0 118 774 

En situation projetée de juin à août 2016: 9 cercles sont en phase sous pression ; il s’agit des 

cercles de Ténenkou, Youvarou, Tin Essako en plus de ceux de la situation courante. 40 cercles 

sont en phase minimale. 

La population en phase crise à pire est d’environ 315 000 personnes soit environ 2% de la 

population totale du pays (sans Bamako); 2 235 422 personnes sont en phase sous pression 

soit environ 14% de la population totale et 13 045 914 personnes  en phase minimale. 

Tableau n°2 : Estimation de population en insécurité alimentaire de juin à août 2016 

Région Phase 1 Phase 2 Phase 3 Phase 4 Phase 5 Population totale 3 à 5 

Kayes 1 510 098 277 064 34 768 0 0 34 768 

Koulikoro 2 516 220 408 479 46 302 0 0 46 302 

Sikasso 2 735 439 452 228 54 335 0 0 54 335 

Ségou 2 462 558 394 592 8 136 0 0 8 136 

Mopti 2 148 907 297 405 50 689 0 0 50 689 

Tombouctou 533 789 211 170 73 164 9 876 0 83 040 

Gao 300 729 50 169 32 122 0 0 32 122 

Kidal 32 775 6 529 5 561 0 0 5 561 

TOTAL 13 045 914 2 235 422 
305 

077 
9876 0 314 953 
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6. Cartographie de la situation alimentaire courante et projetée 

 

7. Principales difficultés/contraintes rencontrées: 

 L’insuffisance de la formation des participants à la méthodologie; 

 Les difficultés dans la contextualisation de certains indicateurs de résultat ; 

 La divergence de certaines preuves de la consommation alimentaire 

(SCA, diversité et stratégies d’adaptation par exemple); y'  

 La difficulté d’interprétation du CSI en l’absence de référence ; 

 La difficulté de détermination des populations en insécurité alimentaire ; 

 La difficulté d’utilisation des données nutritionnelles en raison de la 

temporalité et de la méthodologie (PB, P/T, …). 

8. Recommandations de la plénière : 

Les participants ont procédé à des recommandations suivantes : 

A L’ENDROIT DU CILSS 

 Améliorer la méthode d’estimation des populations en insécurité alimentaire et 

nutritionnelle ; 

 Clarifier la méthode d’utilisation de certains indicateurs de résultats (HDDS, 

évolution des moyens d’existence, nutrition). 

A L’ENDROIT DU GOUVERNEMENT  

 Poursuivre le renforcement des capacités des membres du Comité National 

d’Analyse ; 

 Poursuivre et renforcer la collecte des données sur les indicateurs du 

Cadre Harmonisé; 

 Prendre en compte le poids/taille dans l’enquête ENSAN ; 
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 Inclure Bamako dans l’enquête ENSAN ; 

 Mettre à jour les profils HEA. 

POINTS A SURVEILLER 

 Situation sécuritaire ; 

 Niveau de la crue en général et dans les lacs en particulier ; 

 Mise en œuvre du Plan National de Réponse (PNR). 

 

 

Bamako, le 14 novembre 2015 

  Les Rapporteurs 

Hady HAIDARA, Coordinateur Régional SAP-Gao-Kidal 

Amadou DJIRE, Coordinateur Régional SAP-Mopti 

Amadou Tibou TRAORE, Assistant Technique National de FEWS NET 


