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SUIVI DE LA RÉPONSE 2018 & ANALYSE DES GAPS 

ARGUMENTAIRE POUR L’ACTUALISATION DU SCENARIO DE RÉPONSE 

Pourquoi actualiser le scénario de réponse pour le secteur de la sécurité alimentaire ? 

Le scénario de réponse en sécurité alimentaire et le plaidoyer pour la mobilisation des ressources qui en 
découle ont été actualisés par le cluster et ses partenaires pour prendre en compte différentes évolutions :  

- La dernière analyse du Cadre Harmonisé réalisée en mars 2018 estime le nombre de personnes en phase 
3 et 4 à 387 334 personnes pendant la période courante de mars à mai, et 932 651 personnes pendant la 
période projetée de juin à septembre 2018 ; ces projections reposent sur l’hypothèse d’une assistance 
humanitaire opportune et à l’échelle pendant la phase courante.  

- Cependant, l’analyse de la réponse consolidée au niveau du cluster courant avril a montré une 
couverture très faible et tardive des besoins au cours du 1er trimestre, avec un gap estimé à 53% pour 
l’assistance alimentaire et 91% pour l’appui aux moyens d’existence fin mars. En incluant les planifications 
des partenaires du cluster pour les mois d’avril et mai, mais dont les financements n’étaient pas encore 
entièrement sécurisés à cette période, il resterait toujours un gap de 37% pour l’assistance alimentaire et 
72% pour l’appui aux moyens d’existence (cf. détails dans les tableaux et la carte ci-après)1. 

- A cette insuffisance de la réponse s’ajoutent les impacts négatifs de la soudure pastorale qui a été 
particulièrement précoce et difficile dans de nombreuses zones du pays, avec pour conséquence 
inévitable une dégradation accrue des moyens d’existence des populations « sous pression » (phase 2) 
dans ces zones de forte vulnérabilité. De nombreux acteurs de terrain ont en effet fait remonter des 
observations et alertes confirmant cette forte dégradation de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, 
tout en considérant que celle-ci n’était pas encore suffisamment reflétée dans les projections du CH et 
appelant le cluster à anticiper une augmentation des besoins dans les mois à venir. 

- Cette situation a amené le cluster et ses partenaires à formuler l’hypothèse d’un « worst case scenario » 
selon lequel une partie de ces populations « sous pression » risquait de basculer dans les phases 
supérieures au cours de la phase de soudure agro-pastorale (juin - septembre). Cette proportion de 
populations « à risque » a été estimée par le cluster à 20% de la population en phase 22, soit un total 
anticipé de 1,6 millions de personnes à cibler avec une assistance immédiate pendant la soudure agro-
pastorale.   

- En parallèle, le bureau régional du PAM avec l’appui du bureau VAM du PAM Mali a réalisé des 
estimations de population en insécurité alimentaire en utilisant les données officielles incluant les 
résultats de l’ENSAN de février 2018, ainsi que les données de déficit de biomasse identifiés par image 
satellite (disponibles sur demande) et sur base de deux scénarios : 
o Cercles avec plus de 40% d’insécurité alimentaire selon l’ENSAN : environ 1.6 millions de personnes 

en insécurité alimentaire ; 
o Cercles avec plus de 30% d’insécurité alimentaire selon l’ENSAN et le déficit de biomasse (images 

satellites, source : ACF) : environ 1.7 millions de personnes en insécurité alimentaire. 

- L’ensemble de ces analyses, à la fois quantitatives et qualitatives, ont été considérées comme concordantes 
et complémentaires pour corroborer la nécessité d’actualiser l’estimation du nombre de personnes en 
insécurité alimentaire nécessitant une réponse immédiate (scénario de réponse). Sur base de ces 
analyses, ce chiffre a été estimé à environ 1,6 millions de personnes devant être ciblées par la réponse 
en sécurité alimentaire en 2018, scénario retenu et validé par le cluster SA et les acteurs humanitaires. 

                                                           
1 La matrice 5W sera à nouveau mise à jour par les partenaires du cluster début juin et permettra de confirmer si ces financements ont été reçus et 

connaitre les réalisations effectives pour la période de janvier à mai. 
2 Cette estimation est basée sur le seuil du Cadre Harmonisé de 20%, cette règle étant la référence pour estimer les populations en insécurité 

alimentaire et nutritionnelle par phase selon la méthodologie du CH. 
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TABLEAUX RECAPITULATIFS DES CHIFFRES 
 
 

1) CIBLES ACTUALISÉES PAR PÉRIODE (phase courante et projetée) 

AXE 
D’INTERVENTION 

CIBLES retenues par le 
cluster 

Phase courante 
Soudure pastorale & 

précoce (janvier - mai) 

Phase projetée 
Soudure agricole 

(juin - septembre) 

ASSISTANCE 
ALIMENTAIRE & 

APPUI AUX MOYENS 
D’EXISTENCE 

Populations en phase 3 
& 4 

387 334 932 653 

20% des populations en 
phase 2 

 683 224 

SOUS-TOTAL 387 334 1 615 877 

APPUI A LA 
RESILIENCE Réponse 

hors soudure 
Populations en phase 2 2 687 613 3 416 119 

 
 

2) ANALYSE DE LA RÉPONSE POUR LA PHASE COURANTE - SOUDURE PASTORALE (janvier à mai 2018) 

AXE 
D’INTERVENTION 

CIBLE 
(janvier - 

mai) 

REALISÉ T1 
(janvier - 

mars) 

GAP au mois de 
mars  

PLANIFIÉ 
(avril - mai) 

GAP avec 
planifications 

ASSISTANCE 
ALIMENTAIRE 

387 334 180 631 206 703 (53%) 62 722 143 981 (37%) 

APPUI AUX MOYENS 
D’EXISTENCE 

387 334 42 320 354 014 (91%) 64 366 280 649 (72%) 

APPUI RÉSILIENCE 
Réponse hors soudure 

2 687 613 648 840 2 038 773 (76%) - 2 038 773 (76%) 

 

 Réponse tardive et insuffisante pour la soudure pastorale et précoce  

 Problème de décalage entre les calendriers : calendrier saisonnier, évaluations des besoins (ENSAN, 
Cadre Harmonisé, SMART), plan de réponse (HRP) et déblocage des financements 

 Forte détérioration attendue pour la soudure principale (juin - sept) à cause des gaps importants 
pendant la soudure pastorale et précoce 

 
 

3) ANALYSE DE LA RÉPONSE PLANIFIÉE POUR LA PHASE PROJETÉE - SOUDURE AGRICOLE (juin à 
septembre 2018) 

AXE D’INTERVENTION CIBLE (juin - sept) PLANIFIÉ (juin - sept) GAP RÉPONSE (juin - sept) 

ASSISTANCE 
ALIMENTAIRE 

1 615 877  
(CH3-5 + 20%) 

887 414 personnes 728 460 (45%) 

APPUI AUX MOYENS 
D’EXISTENCE  

1 615 877  
(CH3-5 + 20%) 

215 900 personnes 1 399 977 (87%) 

APPUI RÉSILIENCE 
Réponse hors soudure 

3 416 119  
(CH2) 

590 832 personnes 2 825 287 (83%) 

 
Planification du CSA - assistance alimentaire : 932 651 personnes ciblées (demi rations pour 884 708 
personnes en phase 3 et rations complètes pour 47 943 personnes en phase 4).  
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