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Du 14 au 19 mars 2016, s’est déroulé l’atelier national d’analyse du Cadre Harmonisé (CH) dans la salle 

de conférence de l’Institut National de Recherche en Santé Publique (INRSP) à Bamako. Ont participé à 

cet atelier 70 personnes composées des représentants des Services Techniques de l’Etat au niveau 

national, les Cadres de la Division Technique, les Coordinateurs Régionaux du Système d’Alerte 

Précoce (SAP), les Organisations Non Gouvernementales (ONG) Nationales et Internationales, les 

Agences des Nations- Unies et l’agence humanitaire de l’Union Européenne (cf. liste de présence en 

annexe). La facilitation de l’atelier était assurée par deux experts du CILSS Messieurs AMEWUAME 

Mawuli Expert CH et AMBARKA H. Youssoufane Expert Nutritionniste, au  CILSS.  

La cérémonie d’ouverture de l’atelier était placée sous la présidence de M. le Ministre- Commissaire à 
la Sécurité Alimentaire Oumar Ibrahim TOURE. A ses côtés on notait la présence de la Représentante 
du PAM et de celle de la FAO. 
Le Ministre/Commissaire à la Sécurité Alimentaire, dans son discours d’ouverture a exhorté les experts 
à plus d’assiduité dans l’identification des populations vulnérables tout en renouvelant l’engagement 
du Gouvernement à mettre en œuvre les actions qui concourront à l’atténuation des difficultés des 
ménages qui seront identifiés. Après un rappel de la production agricole globale du pays qui dégage 
un excédent de plus d’un million et demi de tonnes, il demanda plus de vigilance par rapport aux 
éventuelles poches de déficit liées à la sècheresse et aux inondations. L’aspect sécuritaire avec son lot 
de perturbation des mouvements des populations n’a pas été occulté. Les mêmes points ont fait 
l’objet de commentaire par le représentant de la FAO au nom des partenaires techniques et financiers 
du système de sécurité alimentaire. 
 
Le démarrage des travaux proprement dit  a ainsi commencé avec la mise en place du bureau de 
gestion présidé par M. Ogoyo DOLO, Chef de la Division Technique du Système d’Alerte Précoce (SAP) 
du  Mali,  et de trois (03) rapporteurs généraux composés de Messieurs Adama DAGNOKO 
Coordinateur Régional du SAP-Ségou, Adama THERA Coordinateur Technique National du FEWS 
NET/Mali et Patrice KEITA Coordinateur Régional du SAP-Tombouctou. 
 
Après l’adoption du programme de travail par l’assistance et les consignes d’usage pour une bonne 
analyse, l’atelier a démarré avec la présentation sur l’outil Cadre Harmonisé, les principes et les 
étapes. 
    
LES NORMES ET PRINCIPES DU CADRE HARMONISE 

A. LES PRINCIPES 
Ils sont au nombre de trois : 
1. Principe d’ancrage institutionnel : le Cadre Harmonisé au Mali est piloté par le  SAP, ailleurs, par 

d’autres structures,  
2. Principe de la neutralité : exige la prise en compte de toutes les contributions techniques et de 

toutes les parties prenantes, 
3. Principe de la communication  proactive des résultats CH: la diffusion de l’information pour faciliter 

la prise de décision. 
 

B. LES NORMES MINIMALES EXIGEES 
Il s’agit de mettre en place une cellule d’analyse composée d’experts/techniciens en sécurité 
alimentaire et nutritionnelle, travaillant de façon collégiale et en toute transparence. L’exigence de 
données récentes pour les différents indicateurs de résultat sans lesquelles aucune analyse n’est 
possible.  
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VUE D’ENSEMBLE DU CADRE HARMONISE 
Le Cadre Harmonisé est un outil fédérateur, de convergence, de valorisation, de l’ensemble des 
méthodologies d’analyse et des résultats en matière d’évaluation de la sécurité alimentaire. C’est un 
outil d’aide à la décision pour les décideurs dans la prise de mesures pour atténuer les difficultés 
alimentaires auxquelles les populations sont confrontées dans une zone déterminée. 
 
La Valeur ajoutée du Cadre Harmonisé est de permettre : 

 La comparabilité dans le temps et dans l’espace ; 

 La rigueur analytique consensuelle ; 

 La transparence ; 

 L’utilité stratégique dans la prise de décision. 
 
Les outils du Cadre Harmonisé sont :  

 Les tableaux d’inventaire des preuves ; 

 Les tableaux d’analyse des preuves ;  

 Les Tableaux de fiabilité ; 

 Le Tableau de score de confiance ;  

 Le tableau de synthèse et de classification ; 

 Les Tableaux de synthèse et d’estimation des populations ; 

 Les tableaux de référence ; 

 Les cartes. 
 
NB : sources des preuves : les Services étatiques, les ONGs, les Agences de Nations Unies, les OP, les 
Privés, etc. 
 
Les étapes du cadre harmonisé  
Le Cadre Harmonisé a cinq (5) étapes : 
 
Etape 1- Inventaire des preuves : Elle consiste à répertorier l’ensemble des preuves disponibles sur les 
quatre indicateurs de résultat et les facteurs contributifs tout en procédant à l’identification de leurs 
sources et leurs périodes de collecte. 
Etape 2 -Analyse des preuves et score de fiabilité comporte plusieurs sous étapes : 
- L’identification des preuves clés des indicateurs de résultat et des facteurs contributifs pouvant être 
retenus pour l’analyse;  
- L’attribution des scores de fiabilité ; 
- La quantification de l’impact du contributif sur les indicateurs de résultat ; 
- Le phasage des quatre indicateurs de résultats. 
 
Synthèse et classification des zones 
Il s’agit, sur la base du phasage des différents indicateurs de résultat et des impacts des facteurs 
contributifs d’attribuer une phase à toute la zone. Ce phasage tient compte de la règle qui stipule 
qu’au moins 20% des ménages se trouve dans la phase retenue. Un tableau des définitions pour les 
différentes phases d’insécurité alimentaire est disponible pour ce faire. Un niveau de confiance est 
attribué à chaque classification selon les règles établies sur la disponibilité des données et du niveau 
de divergence des éléments de preuve.  
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Estimation des populations : Il s’agit de la répartition des populations de l’entité analysée entre les cinq 
phases de l’échelle de l’insécurité alimentaire que sont la phase minimale, le Stress, la crise, l’urgence 
et la famine. Elle est faite suivant les deux périodes d’analyse (courante et projetée). L’estimation de la 
population doit être consensuelle et tenir compte des effets des chocs, de la pauvreté et de tous 
autres facteurs pouvant influer sur la vie des populations. Elle se fera en fonction de la phase retenue 
pour la zone analysée et sur la règle des 20% retenue pour l’étape 3.  
 
Des questions d’éclaircissement et des commentaires ont été faits par les deux facilitateurs, et les 
participants pour mieux cerner la méthodologie du Cadre Harmonisé. Les principales interrogations 
ont porté surtout sur : 
 

 l’ancrage institutionnel du Cadre Harmonisé et les preuves utilisées dans l’analyse ;  

 les outils du Cadre Harmonisé, le lien entre  l’IPC et le Cadre Harmonisé, le nombre de séances 
du Cadre Harmonisé au Mali ;  

 le remplissage du tableau des inventaires de preuves par qui et comment ; 

 le phasage d’une zone avec un nombre de preuves inférieures aux normes définies ; 

 la déclaration de la famine par l’Etat, les interventions d’urgence, la mécanisation de 
l’estimation des populations, l’insuffisance de la règle de 20%, le délai court de la période de 
projection.  

En réponse à ces différentes questions, les facilitateurs ont apporté des réponses précises permettant 
d’édifier plus les participants sur le cadre harmonisé d’une manière générale. 
 
Fort de ces notions, cinq groupes de travail ont été mis en place pour l’analyse. Il s’agit du 

 Groupe 1 : Régions de Kayes et Koulikoro ; 

 Groupe 2 : Régions de Sikasso et Ségou; 

 Groupe 3 : Région de Gao et 6 cercles de Mopti; 

 Groupe 4 : Région de Tombouctou et deux cercles de Mopti ;  

 Groupe 5 : Région de Kidal et District de Bamako. 
Durant trois (03) jours environ, les différents groupes ont procédé selon la règle du CH à l’analyse pour 
les 49 cercles et les 6 communes du district de Bamako. 
 
Restitution des résultats en plénière 
Les différents groupes à travers leurs rapporteurs ont présenté les résultats des travaux qui ont été 

suivis de débats parfois passionnés particulièrement sur le phasage de certains cercles des régions de 

Gao, Kidal et de certaines communes de Bamako. De ces débats on retient surtout la faible utilisation 

des impacts des facteurs contributifs sur le phasage global et les difficultés dans l’estimation des 

impacts de l’insécurité. A l’issu de ces débats, des changements de phase notamment sur la situation 

projetée en tenant compte des hypothèses avancées et sur des critères objectifs ont été apportés par 

la plénière. Ces changements de phase ont apporté des modifications de l’effectif de population en 

insécurité alimentaire pour les zones concernées. Des différentes présentations on retient : 

1. Facteurs contributifs 
De façon générale, il ressort que la campagne agricole a été moyenne à bonne dans le pays avec 
toutefois des poches de mauvaise production localisées dans le cercle de Goundam, Niafunké et par 
endroits dans les cercles de Tominian, Bandiagara et Koulikoro à cause de la faiblesse de la crue et des 
inondations et du déficit pluviométrique. 
Les conditions d’élevage sont moyennes à bonnes dans l’ensemble et avec une perspective de 
soudure pastorale normale. 
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La production halieutique moyenne dans l’ensemble ; 
Les marchés de façon générale sont suffisamment approvisionnés aussi bien en produits locaux qu’en 
produits importés avec des prix proches ou légèrement supérieurs à la moyenne favorable pour un 
accès des ménages aux denrées. 
Les termes de l’échange bétail/céréales restent supérieurs à ceux de la moyenne quinquennale sur 
tous les marchés ce qui permet l’accès des ménages pasteurs et agropasteurs aux marchés pour leurs 
besoins.  
La relance économique enclenchée par le retour de plus en plus marquée de l’administration, des 
populations déplacées et des refugiés soutient le dynamisme économique dans les trois régions du 
nord.  
En termes de risque et danger vulnérabilité l’atelier retient: 

-La faiblesse de la crue au niveau du système Faguibine dans le cercle de Goundam qui ne permettra 

pas les cultures de contre-saison ; 

- L’insécurité dans les régions du nord qui continue à affecter négativement les activités socio-

économiques dans les trois régions et le nord de celle de Mopti. 

 

2. Hypothèses : Pour la situation projetée qui va de juin à août 2016, elle s’est faite sur la base des 
hypothèses suivantes 

 Installation normale des pluies en juin-juillet ; 
 Opportunité de main d’œuvre agricole pour les ménages pauvres et très pauvres de juin à 

septembre; 
 Diminution habituelle des stocks familiaux à la soudure mais plus précoce dans les zones de 

baisse de production dans les cercles de Goundam, sud-ouest de Niafunké Koulikoro, 
Bandiangara ; Douentza ; 

 Augmentation saisonnière des prix sur la période juin-aout et qui resteront moyennes dans 
l’ensemble ; 

 Termes de l’échange bétail/céréales favorables aux éleveurs dans l’ensemble excepté dans les 
cercles de Niafunké ; ce qui impactera positivement l’accès des ménages agropasteurs aux 
denrées; 

 Régénération fourragère normale à partir de Juin-juillet favorable à la production laitière; 
 Poursuite des activités de dépistage et de récupération nutritionnelles à travers tout le pays ; 
 Persistance de l’insécurité dans les cercles, en dépit des actions politiques en cours et qui 

impactera négativement les activités socio-économiques, surtout dans les régions de 
Tombouctou, Gao, Kidal et le nord de celle de Mopti ; 

 La perturbation de l’environnement socioéconomique continuera à affecter le niveau des 
revenus des ménages dans les zones de Tombouctou, Gao, Kidal et le nord de celle de Mopti ; 

 Recours plus accrue aux eaux de surface à la faveur de la reconstitution des mares pendant la 
saison de pluies;  

 Actions de renforcement de la résilience et poursuite de l’assistance humanitaire durant la 
période de soudure de juin à août; 

 Réouverture progressive des structures de santé dans les zones d’insécurité des régions du 
nord; 

 Hausse de la prévalence des maladies comme le paludisme, les diarrhées et les infections 
respiratoires aiguë ; 

 Poursuite du retour des ménages réfugiés et déplacés dans les régions de Tombouctou, Gao 
et Kidal; 

 Disponibilité moyenne des récoltes de contre saison de riz à partir de juin-juillet au niveau des 
périmètres irrigués dans la bande du fleuve de Koulikoro, Ségou, Mopti, Tombouctou et Gao. 
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3. Base d’estimation des populations  
Les groupes se sont référés sur le niveau de sévérité des indicateurs de résultats comme 
l’utilisation des stratégies de stress et de crise, faim modérée et sévère et du CSI réduit, SCA, 
HDDS, HHS, MAS, les déplacés, les rapatriés, les inondations et la sècheresse. 

Résultats des travaux du Groupe 
 
Résultats des travaux du Groupe 1 
Régions de Kayes et Koulikoro : Au terme de la présentation, la situation alimentaire et nutritionnelle 
se présente comme suit : 

 En situation courante : Tous les cercles sont en phase 1.  
Dans les deux régions, les indicateurs de consommation, l’évolution des moyens d’existence et l’état 
nutritionnel sont en phase minimale. Tous les facteurs contributifs sont globalement positifs dans 
l’ensemble excepté l’utilisation des aliments et les dangers/vulnérabilités pour lesquels l’impact est 
négatif léger. Par conséquent, les populations des différents cercles de la Région sont en phase 
minimale avec des niveaux de fiabilité élevé et moyen des preuves. 

 En situation projetée : Tous les cercles sont en phase d’insécurité alimentaire minimale (phase 
1). 

Dans les deux régions (Kayes et Koulikoro), tous les quatre indicateurs de résultat sont restés en phase 
minimale excepté l’état nutritionnel dans le cercle de Yélimané qui est sous-pression. Les facteurs 
contributifs observent la même tendance que la phase courante dans l’ensemble. Par conséquent, les 
populations des différents cercles des deux régions resteront en phase minimale avec des niveaux de 
fiabilité élevé et moyen des preuves suivant les cercles. 

 Estimation de la population 
Aucune population n’est classée en phase 4 et 5. L’estimation des populations suivant les phases après 
débat est consignée dans le tableau ci-dessous: 
 

Phases Kayes Phases Koulikoro 

Phase/Po
pulation 

Phase Courante Phase Projetée Phases/Po
pulation 

Phase Courante Phase Projetée 

Population % Population % Population % Population % 

Phase 1 2294121 91 2226976 88 Phase 1 2752426 90 2652271 87 

Phase 2 219989 9 270292 11 Phase 2 299585 10 385112 13 

Phase 3 2890 0 19732 1 Phase 3 5990 0 14509 0 

Total 
Général 

2517000 100 2517000 100 Total 
Général 

3058001 100 3058001 100 

 
Résultats des travaux du Groupe 2 
Régions de Sikasso et Ségou : Au terme de la présentation, la situation alimentaire et nutritionnelle se 
présente comme suit : 

 En situation courante, tous les cercles sont en phase minimale.  
Dans les cercles des deux Régions, les indicateurs de consommation et l’évolution des moyens sont en 
phase 1 excepté l’état nutritionnel dans le cercle de Kadiolo qui est en phase 4, lequel taux  a été 
ramené à celui du niveau régional. Tous les facteurs contributifs ont des impacts globalement positifs 
dans l’ensemble excepté l’utilisation des aliments et les dangers et vulnérables dont l’impact est 
négatif. En conclusion, les populations des différents cercles de la Région sont en phase minimale avec 
des niveaux de fiabilité élevé et moyen des preuves.  
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 En situation projetée, tous les cercles sont en phase minimale. 
Dans tous les cercles de la Région, tous les indicateurs sont en phase minimale excepté l’état 
nutritionnel qui sera sous-pression dans le cercle de San et en phase 4 dans le cercle de Kadiolo. Tous 
les facteurs contributifs sont globalement positifs dans l’ensemble excepté les dangers et vulnérabilité 
portant sur l’inondation. En conclusion, les populations des deux régions resteront en phase minimale 
avec des niveaux de fiabilité élevé et moyen des preuves.  
 
Estimation de la population 
Aucune proportion de la population n’est en phase  4 et 5  en  situation courante et ni en projetée.  
 L’estimation des populations suivant les phases est consignée dans le tableau ci-dessous: 

 

 
 

Résultats des travaux du Groupe 3 
1/Régions de Mopti (sans les cercles de Tenenkou et Youwarou) et Gao : Au terme de la présentation, la 
situation alimentaire et nutritionnelle se présente comme suit : 

 En situation courante, tous les cercles sont en phase minimale excepté la région de  
Ménaka qui est sous pression (phase 2). 
Dans les deux Régions, l’indicateur consommation est en phase 1 dans tous les cercles exceptés à 
Bankass où il est sous-pression. L’indicateur de l’Evolution des moyens d’existence est aussi en phase 
minimale dans tous les cercles excepté Gao où il est sous- pression. Quant à l’indicateur nutritionnel, il 
est sous pression dans les cercles de Djenné, Douenza, Bandiagara, Ansongo, Gao et Ménaka. Tous les 
facteurs contributifs sont globalement positifs excepté l’utilisation des aliments et les dangers et 
vulnérables marqués par l’insécurité qui ont des impacts négatifs sur les indicateurs de résultat. En 
conclusion, les populations des différents cercles de la Région sont en phase minimale excepté 
Ménaka où les populations sont sous stress avec des niveaux de fiabilité élevés et moyens.  
 

 En situation projetée, Tous les cercles sont en phase minimale excepté les cercles  
d’Ansongo et Bourem qui sont sous pression. 
Dans les cercles des deux Régions, l’indicateur consommation est en phase 1 dans tous les cercles 
excepté les cercles de Bankass, Koro, Ansongo et Bourem où il est sous-pression. L’indicateur 
l’Evolution des moyens d’existence est aussi en phase minimale dans tous les cercles excepté Ansongo 
où il est sous- pression. Quant à l’indicateur nutritionnel, il est sous pression dans les cercles de 
Djenné, Douentza, Bandiagara, Ansongo, Bourem, Gao et Ménaka. Tous les facteurs contributifs sont 
globalement positifs excepté l’utilisation des aliments et les dangers et vulnérabilités dont l’impact est 
négatif. En conclusion, les populations des différents cercles de la Région sont en phase minimale 
excepté Ansongo, Bourem et Douentza qui seront sous pression avec des niveaux de fiabilité élevés et 
moyens. 
 

 Estimation de la population 
Aucune population n’est classée en phase 4 et 5 dans les cercles de  Gao, Ansongo, Bourem et 
Ménaka. L’estimation des populations suivant les phases est consignée dans le tableau ci-dessous: 

Phases SIKASSO Phases SEGOU

Population % Population % Population % Population %

Phase 1 2934739 88 2793792 84 Phase 1 2624037 89 2517183 85

Phase 2 402261 12 509838 15 Phase 2 312397 11 404660 14

Phase 3 0 0 33370 1 Phase 3 15567 1 30157 1

Total 

Général
3337000 100 3337000 100

Total 

Général
2952000 100 2952000 100

Phase/Po

pulation

Phase courante Phase projetée Phase/Pop

ulation

Phase courante Phase projetée
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NB : la statistique ci-dessus concerne les huit cercles de Mopti. 

 
 

Résultats des travaux du Groupe 4 
Régions de Tombouctou et Mopti (Ténenkou et Youwarou) : Au terme de l’exposé, la situation 
alimentaire et nutritionnelle se présente comme suit : 

 En situation courante, tous les cercles sont en phase minimale.  
Dans tous les cercles, les indicateurs sont en phase minimale excepté l’Evolution des moyens 
d’existence qui est sous pression dans les cercles de Tombouctou, Goundam, Nianfunké et Gourma 
Rarhous. Tous les facteurs contributifs sont globalement positifs excepté les dangers et vulnérabilité 
qui ont des impacts négatifs sur les moyens d’existence. En conclusion, les populations des différents 
cercles de la Région sont en phase minimale avec des niveaux de fiabilité élevés et moyens.  

 En situation projetée, tous les cercles sont en phase stress.  
Tous les indicateurs sont en phase stress excepté  Diré, Ténenkou  et Youwarou où la consommation 
est en phase 1 et l’ l’Evolution des moyens d’existence en phase crise à Goundam. Les facteurs 
contributifs dans l’ensemble ont un impact négatif léger à moyen sur les indicateurs de résultat. En 
conclusion, les populations des différents cercles de la Région seront en phase stress avec des niveaux 
de fiabilité élevés et moyens.  

 Estimation de la population 
Aucune proportion de la population n’est classée en phase  4 et 5 en situation courante mais en 
projetée 1% des populations est en phase 4.  
L’estimation des populations suivant les phases est consignée dans le tableau ci-dessous: 
 

Phases Kayes Phases Koulikoro 

Phase/Po
pulation 

Phase Courante Phase Projetée Phases/Pop
ulation 

Phase Courante Phase Projetée 

Population % Population % Population % Population % 

Phase 1 2294121 91 2226976 88 Phase 1 2752426 90 2652271 87 

Phase 2 219989 9 270292 11 Phase 2 299585 10 385112 13 

Phase 3 2890 0 19732 1 Phase 3 5990 0 14509 0 

Total 
Général 

2517000 100 2517000 100 Total 
Général 

3058001 100 3058001 100 

 
 
Résultats des travaux du Groupe 5 
District de Bamako et la Région de Kidal : Au terme de la présentation, la situation alimentaire et 
nutritionnelle se présente comme suit : 

 En situation courante, Toutes les communes du district de Bamako et les cercles de la région 
de Kidal sont en phase 1 excepté Kidal et Abeibara qui sont en phase 2.  

Dans le district de Bamako, tous les indicateurs de résultats sont en phase minimale excepté 
l’Evolution des moyens d’existence en commune 1, 2 et 3, l’état nutritionnel en commune 1 et la 

Phases MOPTI Phases GAO

Population % Population % Population % Population %

Phase 1 2285195 89 2147609 84 Phase 1 551272 80 518682 76

Phase 2 234233 9 353518 14 Phase 2 89567 13 109250 16

Phase 3 51572 2 69874 3 Phase 3 44162 6 57069 8

Total 

Général
2571000 100 2571000 100

Total 

Général
685001 100 685001 100

Phase/Po

pulation

Phase courante Phase projetée Phase/Pop

ulation

Phase courante Phase projetée
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consommation en commune 6 qui sont en phase 2. Au niveau de la région de Kidal, tous les 
indicateurs sont en phase 1 excepté l’état nutritionnel dans tous les cercles et l’Evolution des moyens 
d’existence dans les cercles d’Abeibara et Kidal. Tous les facteurs contributifs sont globalement 
positifs dans l’ensemble excepté les dangers/vulnérabilités dont l’impact est négatif. Par conséquent, 
les populations des différents cercles de la Région de Kidal et des communes du district sont en phase 
minimale excepté les cercles de Kidal et Abeibara qui sont sous stress avec des niveaux de fiabilité 
élevés et moyens. 
 

 En situation projetée, Toutes les communes du district de Bamako et les cercles de la région 
de Kidal sont en phase 1 excepté Kidal et Abeidara qui sont en phase 2.  

Dans le district de Bamako, tous les indicateurs de résultats sont en phase minimale excepté 
l’Evolution des moyens d’existence en commune 1, 2, 3 et 4, l’état nutritionnel en commune 1 et la 
consommation en commune 6 en phase sous pression. Au niveau de la région de Kidal, tous les 
indicateurs sont en phase 1 excepté l’état nutritionnel dans tous les cercles et l’Evolution des moyens 
d’existence dans les cercles d’Abeibara et Kidal qui sont sous-pression. Tous les facteurs contributifs 
sont globalement positifs excepté les dangers/vulnérabilités dont l’impact est négatif. Par conséquent, 
les populations des différents cercles de la Région et des communes du district sont en phase 
minimale excepté les cercles de Kidal et Abeibara qui sont sous pression avec des niveaux de fiabilité 
élevés et moyens. 
 

 Estimation de la population 
Aucune proportion de la population n’est classée en phase 5 en situation courante mais en projetée 
aucune proportion de population n’est classée en phase 4 et 5.  
L’estimation des populations suivant les phases est consignée dans le tableau ci-dessous: 
 

Phases Bamako Phases Kidal 

Phase/Po
pulation 

Phase Courante Phase Projetée Phases/Pop
ulation 

Phase Courante Phase Projetée 

Population % Population % Population % Population % 

Phase 1 2026700 89 1894833 83 Phase 1 64030 74 68268 79 

Phase 2 191582 8 290903 13 Phase 2 14172 16 12219 14 

Phase 3  3 99343 4 Phase 3 7566 9 5513 6 

Phase 4      233 0 0 0 

Total 
Général 

22284999 100 2284999 100 Total 
Général 

86001 100 86001 100 

 
Synthèse nationale de la situation alimentaire et nutritionnelle. 
La population (y compris le district de Bamako) en insécurité alimentaire de crise à pire (phase 3, 4 et 5) 
est évaluée à 240 659 personnes sur une population totale de 18 343 002 personnes en situation 
courante (mars-mai) soit 1,31% de la population tandis que le nombre de populations en insécurité 
alimentaire en phase projetée (juin-août) est de 423 243 personnes  soit 2,31% de la population du 
pays. La population sous pression (phase 2) en période courante est de 1 855 050 sont en phase sous 
pression soit environ 10,11% de la population et de 2 605 885 personnes soit environ 14,21% de la 
population pour la situation projetée. 
 
 

4. Difficultés rencontrées 
- Faible compréhension de certaines notions et principes du CH particulièrement pour ceux-là qui 
étaient à leur première participation ; 
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- Manque de données récentes sur la mortalité pour le niveau administratif 3 qui n’a pas permis 
l’utilisation de cet indicateur de résultat ; 
- Difficultés de phasage de certaines preuves pour les indicateurs de résultats vu l’absence de seuils 
(évolution des revenus,  vente  des actifs productifs et non productifs…) ; 
- L’estimation des populations en insécurité alimentaire en absence de règle standard pour se faire ; 
- L’utilisation de la prévalence de la malnutrition aiguë selon le périmètre brachial qui est dans 
certaines zones loin de la réalité en référence aux données historiques du SMART ; 
- Difficulté dans le traitement du district de Bamako qui est une première expérience dans cet 
exercice.    

 
5. Recommandations 
 Aux services techniques de fournir à temps les preuves disponibles pour cet exercice de CH, 
 Adapter les outils d’évaluation de la sécurité alimentaire au contexte urbain ; 
 Contextualiser l’indice de richesse (contexte urbain, contexte pastoral etc.) ; 
 Intégrer la collecte des paramètres anthropométriques standards (poids, taille, âge, sexe, 

œdèmes …) selon la méthodologie SMART dans l’enquête ENSAN ; 
 Poursuivre l’évaluation de la sécurité alimentaire du district de Bamako dans les prochaines 

ENSAN ; 
 Améliorer la méthodologie d’estimation des populations en insécurité alimentaire. 

 

 

  

Bamako, le 19 mars 2016 

                                Les Rapporteurs 

                    Adama DAGNOKO/SAP SEGOU 

                       Adama THERA/FEWSNET 

                  Patrice KEITA/SAP-TOMBOUCTOU 

 

 

 

 

 

 

 

 

Synthèse CH des populations par phase d’ISAN 

Phase courante 
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RREGION   
 Population 

totale  

Population 
totale en 
Phase 1 

Population 
totale en Phase 

2 

Population 
totale en 
Phase 3 

Population 
totale en 
Phase 4 

Population 
totale en 
Phase 5 

 Population 
totale en 

Phase 3 à 5  

KAYES 2 517 000 2 294 121 219 989 2 890 0 0 2 890 

KOULIKORO 3 058 001 2 752 426 299585 5 990 0 0 5 990 

SIKASSO 3 337 000 2 934 739 402261 0 0 0 0 

SEGOU 2 952 000 2 624 037 312397 15 567 0 0 15 567 

MOPTI 2 571 000 2 285 195 234233 51 572 0 0 51 572 

TOMBOUCTOU 852000 714 844 91271 45 885 0 0 45 885 

GAO 685 001 551 272 89567 44 162 0 0 44 162 

KIDAL 86 001 64 030 14172 7799 0 0 7 799 

BAMAKO 2 284 999 2 026 628 191582 66 797 0 0 66 797 

TOTAL GENERAL 18 343 002 16 247 293 1855050 240 659 0 0 240 661 

 

Phase projetée 

RREGION   
 Population 

totale  

Population 
totale en 
Phase 1 

Population 
totale en 
Phase 2 

Population 
totale en 
Phase 3 

Population 
totale en 
Phase 4 

Population 
totale en 
Phase 5 

 Population 
totale en 

Phase 3 à 5  

KAYES 2 517 000 2 226 976 270 292 19 732 0 0 19 732 

KOULIKORO 3 058 001 2 652 271 385 112 14 509 0 0 14 509 

SIKASSO 3 337 000 2 793 792 509 838 33 370 0 0 33 370 

SEGOU 2 952 000 2 517 183 404 660 30 157 0 0 30 157 

MOPTI 2 571 000 2 147 609 353 518 69 874 0 0 69 874 

TOMBOUCTOU 852 000 488 218 270 102 93680 0 0 93 680 

GAO 685 001 518 682 109 250 57 069 0 0 57 069 

KIDAL 86 001 68 268 12 219 5 513 0 0 5 513 

BAMAKO 2 284999 1 894 767 290 893 99 339 0 0 99 343 

TOTAL GENERAL 18 343 002 15 307 766 2 605 885 423243  0 0 423 243 
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