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1.1. Inondations et besoins alimentaires 

(DNPC)



PLATEFORME NATIONALE POUR LA 
RÉDUCTION DES RISQUES DE 

CATASTROPHE AU MALI

Présenté par :  LA PLATEFORME

Le Point focal RRC



HISTORIQUE

➢Après la conférence de Hyōgo à Kyoto (Japon) en 2005, le Mali a mis en place une plateforme
informelle de réduction des risques de catastrophes.

➢Cette plateforme a regroupé certains ministères clés comme ceux en charge de la météo,
l’hydraulique, la protection civile, l’environnement, les transports et le SAP.

➢Cette plateforme avait pour mission d’harmoniser les connaissances sur la thématique de RRC dans
le monde en général et en particulier au Mali. Elle a permis de:

• Valider la FICAR;

• Répertorier les risques dans les 703 communes du Mali avec l’aide du PNUD;

• Elaborer et valider un outil d’évaluation en cas de crise ou catastrophe;

➢ La plateforme informelle a en outre formé les gouverneurs, les CAEF, les préfets et les maires sur
la RRC mais également sur leur rôle et responsabilités pour la prévention mais aussi la gestion des
crises et catastrophes.

➢ A cet effet, elle a élaboré et validé deux livrets (i) guide de l’administrateur pour la prévention et la
gestion des catastrophes et (ii) celui pour la formation et sensibilisation du grand public sur les
risques et la prévention.



CRÉATION, ORGANISATION, ATTRIBUTIONS ET MODALITÉS DE 
FONCTIONNEMENT DE LA PLATEFORME POUR LA RÉDUCTION DES 

RISQUES ET CATASTROPHES DU MALI



Plateforme Nationale pour la réduction des risques de 
catastrophe au Mali

REGLEMENTATIONS:

Décret N°2016-974/P-RM du 27 Déc. 2016

BUT:

• La PNRRC est une organisation nationale multisectorielle, créée auprès du Premier
ministre pour l’analyse et le conseil pour toute action de prévention, de préparation,
d'atténuation et d'intervention en cas de catastrophes.

• La Plateforme nationale pour la Réduction des Risques de catastrophes constitue le cadre
unique de concertation en matière de prévention et de gestion des catastrophes



MISSIONS

➢Veiller à la mise en œuvre de la Stratégie nationale de Réduction des Risques de Catastrophes ;

➢Soutenir l’intégration de la prévention et la réduction des risques de catastrophes dans la
politique de bonne gouvernance, les stratégies, les plans de développement et les programmes
de réduction de la pauvreté;

➢Valider tous les programmes et projets nationaux dans le domaine de la prévention et des risques
de catastrophes;

➢Promouvoir la collaboration entre toutes les structures intervenant dans le domaine des risques
de catastrophes ;

➢Faciliter la mobilisation des ressources nécessaires aux programmes, projets et à la reconstruction
après catastrophe ;

➢Reformuler des recommandations, suggestions et conseils utiles pour toute question relative au
bon fonctionnement de la plateforme.

Plateforme Nationale pour la réduction des risques de 
catastrophe au Mali



LES ORGANES DE LA PLATEFORME:
• le comité interministérielle pour la RRC;

• des comités régionaux pour la RRC;

• des comités locaux pour la RRC;

• des comités communaux pour la RRC.

Plateforme Nationale pour la réduction des risques de 
catastrophe au Mali

FONCTIONNEMENT

▪ Un décret du Premier ministre désigne les membres du comité interministérielle, dont le 
secrétariat permanent est assuré par le ministère en charge de la Protection civile.

▪ Le comité se réunit une fois par an ou en cas d’urgence. 

FINANCEMENT

Le fonctionnement de la plateforme est assuré par le budget national, les appuis des PTFs
et de la société civile. 



FONCTIONNEMENT:

➢Les comités régionaux pour la RRC se réunissent deux fois par an ou selon l’urgence. Ils assurent :

• la mobilisation des ressources pour la mise en œuvre des activités, approuver les programmes et rapports
d'activités annuels du Comité.

• l'intégration de la problématique de RRC dans les politiques, plans et stratégies au niveau régional,

• le compte rendu de ses activités au Secrétariat Permanent de la Plateforme nationale.

➢ Ils sont dirigés par les gouverneurs avec comme membres les représentants régionaux des ministères
sectorielles, les PTFs régionaux, la société civile.

➢Le secrétariat permanant est assuré par la DRPC.

Plateforme Nationale pour la réduction des risques de 
catastrophe au Mali

➢ Les comités locaux pour la RRC se réunissent trois fois par an ou selon l’urgence;

➢ Il est dirigé par l’autorité territoriale et a pour membres les représentants locaux des ministères sectorielles
et les PTFs locaux

➢ Le représentant de la DRPC assure le secrétariat permanant

➢ Il assure la mobilisation des ressources, approuve les rapports et programmes d’activités annuels, favorise
l’introduction de la RRC dans les politiques et plans stratégiques locaux, coordonnes les communaux et
transmet ses comptes rendus au comité régionale.



CHALLENGES:

Ils sont de plusieurs ordres: 

➢Remonter des informations du niveau communal au niveau national;

➢Difficulté de mobilisation des ressources pour les activités de la plateforme; 

➢Difficulté de coordination entre les membres pour la réponse;

➢Pérennisation des acquis.

Plateforme Nationale pour la réduction des risques de 
catastrophe au Mali



Conclusion

• La Plateforme est un outil indispensable pour la mutualisation des efforts tant pour le
développement mais aussi pour la prévention et la sécurisation des acquis.

• Investir 1 dollar dans la prévention contre les risques et catastrophes, équivaut à 7 dollars
investis dans la réponse aux désastres.

• Il ne peut y avoir de développement sans prévention, la Plateforme pour la RRC permet
aux acteurs gouvernementaux et partenaires aux développements à prioriser et protéger
les acquis.

Plateforme Nationale pour la réduction des risques de 
catastrophe au Mali



SITUATION DES INONDATIONS AU NIVEAU NATIONAL 



DESIGNATIONS 2019 2020

Nombre de localités affectées 134 249

Nombre de ménages affectés 7 229 15 824

Nombre de personnes sinistrées 47 072 81 018

Nombre de pertes en vie 

humaine

15 32

Nombre de blessés Ns 25

Nombre de maisons 

endommagées/détruites

4 153 6 479

Nombre de latrines détruites NS NS

TABLEAU DES INONDATIONS DES 2 DERNIERES ANNEES :



DESIGNATIONS 2019 2020

Nombre d'unité de volaille 

perdue

270 67

Superficie de cultures perdues 

(ha)

293,5 890

Quantité de céréale détruite 

(Kg ou en T)

5 2901 T 7 030 T

Appui en céréale 96 961 T NS

Appui non vivre 12 950 70 253

Appui financier NS NS

Besoins non vivre NS 82 233

Besoins vivre NS 8 002 T

Besoins abris, tentes ménages NS 458

TABLEAU DES INONDATIONS DES 2 DERNIERES ANNEES (SUITE) :



ESTIMATION DES BESOINS D’URGENCE POUR 2021 :

Désignation Quantités
Existant A mobiliser 

Basic family water kit 5500
410 5090

Sprayer 16 litres 4690
117 4573

Bâche en plastique, 4x50m 25425
00 2525

Bâche en plastique 4x5m 2525
00 2525

Tente rectangulaire, 42m² 1395
10 1395

Tente rectangulaire, 72m² 1500
00 1500

Aquatab 33mg (en carton) 1414
512 902

Moto pompe 40
10 30

PUR (carton) 2500
100 2400



ESTIMATION DES BESOINS D’URGENCE POUR 2021 (SUITE) :

Désignation Quantités
Existant A mobiliser 

Natte en plastique 3x10m 22032
00 22032

Couverture (02) 22032
00 22032

Bâche à eau 90
11 79

Groupe électrogène 5 KVA 25
5 20

Carburant (forfait) en litre 15000
00 15000 litres

Moustiquaire 22032
1000 21032

Céréales 7030 tonnes
00 7030 tonnes

Bidon de 10 litres d’huile 230.000
00 230.000

Bidon de 20 litres d’huile 1300
00 1300

Bidon 200 litres d’huile 300
00 300



SITUATION DES INONDATION DU 09 JUILLET A NOS JOURS:

Localités
Ménages 

touchés
Sinistrés

Maisons 

détruites
Blessés Décès

49 1 856 15 530 249 23 7



BESOIN D'URGENCE SUITE AUX INONDATIONS DU 09 JUILLET AU 16 AOUT 2021:

DESIGNATIONS QUANTITE EXISTANTS A MOBILISER

Riz/Tonne(9kgs/personne) 367 T 100 T 167 T

Mil/Tonne(9kgs/personne) 368 T 100 T 167 T

Nattes(2/ménage) 4 464 0 4 464

Moustiquaires(2/ménage) 4 464 0 4 464

Couverture(2/ménage) 4 464 0 4 464

Eau de Javel(1L/menage) 2 000 L 0 2 000 L

Huile/L (0,6litres/personne) 10 000 L 0 10 000 L

Moto Pompe 23 2 21

Tente de 20 places 93 3 90



JE VOUS REMERCIE
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1.2. Information sur la sécurité alimentaire à 

travers les études du SAP (MEB & résilience score) 

(SAP)



Présentation de l’expérience Etude HEA - Résilience

EXPÉRIENCE 

ETUDE – MEB RÉSILIENCE SCORE

SAP - MALI



Présentation de l’expérience Etude HEA - Résilience

Objectif de l’Etude

Objectif:

L’objectif global de l’étude est de contribuer au débat en 

cours sur la mesure de la résilience des ménages à travers 

une analyse des paniers de dépenses minimales (PDM) par 

secteur. 

L’expérimentation (conception et la mise en œuvre) du processus sectoriel PDM a 

été effectuée dans deux zones de subsistance rurales au Niger et au Sénégal.

Expérimenté au Mali sur le dernier profil de Kita.  

Des évaluations de référence sont en cours pour tester le processus en milieu 

urbain.



Présentation de l’expérience Etude HEA - Résilience

Objectif de l’Etude

A - Définition et calcul des paniers de dépenses 

minimales (PDM) par secteur; 

B- Adaptation des outils Baseline HEA pour collecter 

les données PDM par secteur pour l’année de 

référence;

C - Adaptation des outils Outcome Analysis pour 

mieux comprendre le changement pour l’année en 

cours.



Présentation de l’expérience Etude HEA - Résilience

le PDM ?

❖Le panier de dépenses minimales (PDM) est un

ensemble de biens et services qui permettent à

une personne d’avoir un niveau de vie minimum

acceptable.

Il peut alors être utilisé comme outil :

• Pour identifier dans une communauté les 

ménages  qui ne peuvent pas satisfaire leurs 

besoins fondamentaux.



Présentation de l’expérience Etude HEA - Résilience

Etapes pour la definition de PDM

❖Définir la composition d'un panier de dépenses 

minimales ; 

❖Déterminer la valeur (la quantité et les coûts) des 

produits et services par secteur dans le panier.



Présentation de l’expérience Etude HEA - Résilience

Processus de définition de PDM par 

secteur 

• Dans ce cas présent il ne s’agit pas de calculer les normes sectorielles 

pour le bien-être ;

• Mais nous pouvons avoir des dépenses réelles comparables aux normes 

sectorielles pour le bien-être.

• Il y’a différences entre un panier de biens complet (le PDM du secteur) et 

les dépenses réelles du ménage dans le même secteur. 

• Le PDM est divisé en deux principales parties:

(i)  Les produits non-alimentaires

(ii) Les produits alimentaires



Présentation de l’expérience Etude HEA - Résilience

Etude cas: 

Ouest arachide, 

sorgho & mil

Kita - Mali



Présentation de l’expérience Etude HEA - Résilience
Les secteurs inclus dans les produits 

non alimentaires

✓Education

✓Santé

✓WASH (Eau, Hygiène et assainissement)

✓Abri, articles de ménages

✓Habits

✓Transport & Communication

✓Taxes & Epargnes 

✓Agriculture et Moyens de subsistance



Présentation de l’expérience Etude HEA - Résilience
Composantes du PDM par secteur

Sesteurs
Standard PDM 
par secteur

Dépenses 
courantes -
Ménage 
pauvres

PDM pour la 
zone de 
Moyens 
d’existence

SANTE ET NUTRITION

Santé

Frais consultation 
(enfants moins de 5ans) x gratuit x

Frais de traitement 
(enfants moins de 5ans)

x gratuit x

Frais de consultation 
(jeunes et adultes)

x x x

Frais de traitement 
(jeunes et adultes) x x x

Medecine traditionnelle
x

kit de soins (maison)
x

Apport Nutritionnel

Supplements ORS x

Vit A + supplements x

Secteur
Standard PDM 
par secteur

Dépenses 
courantes -
Ménages 
pauvres

PDM pour la 
zone de 
Moyens 
d’existence

Aliments

Alimentation adéquate
Céréales x x x

Tubercules/Racines
x x

Produits animaux (lait et 
viande)

x x x

Lait pour enfant) x x x

Légumineues x x x

Huiles x x x

Légumes x x

Fruits x x

Autres produits

Sucre x x x

Sel x x x

Thé/café/noix de kola



Présentation de l’expérience Etude HEA - Résilience
Composantes du PDM par secteur

Secteur

Standard 
PDM par 
secteur

Dépenses 
courantes -
Ménage 
pauvre

PDM pour la 
zone de 
Moyens 
d’existence

WASH

Eau

Eau- boisson x x x

Eau- autre utilisations x x x

Récipient à Eau x x

Assainissemnt

Latrines x x

Gestion des dechets x

Drainage x

Hygiène

Savon (personnes) x x x

Savon (domestiques) x x x

Brosse à cheveux x

Shampooing pour 
cheveux

x

Hygiène (femmes) x x

Tresse/Coiffure x x

Brosse à dent x x

Coupe ongle x x

Rasoir x x

Liquide de soin corporel
x

Secteur
Standard PDM par 
secteur

Dépenses 
courantes -
Ménage pauvre

PDM pour la zone de 
Moyens d’existence

Abri et articles ménagers

Abri

materiels de construction x

fenetres, porte

plafond, toit

napperon x

magasin x

cloture des maisons x

drainage x

Réparation (maisons) x x

Articles ménagers

électricité

lumière x x x

Cuisinière x

Bois de chauffe / kerosene x x x

marmites x x x

serving tray x

x

x

utensiles x x

assiètte/tasse x x

meulage des grains x x

tapis x

moustiquaire x x

Materiels de ménages 
(brouette,pelle,balai etc)

x



Présentation de l’expérience Etude HEA - Résilience
Composantes du PDM par secteur

Secteur
Standard PDM 
par secteur

Dépenses 
courantes -
Ménage 
pauvre

PDM pour la 
zone de 
Moyens 
d’existence

TRANSPORT,COMMUNICATION et HABITS

Transport

Transport local -Marché 
x

x
Transport local -Centre 
de santé

Transport local-Ecole
x x

Transport-longue 
distance x

Communication

Batteries (radio)

Cellulaire

Habits

Habits x x x

Chaussures x x

Pyjamas pour enfants
x

Couverture pour enfant
x

Secteur
Standard PDM 
par secteur

Dépenses 
courantes -
Ménages  
pauvres

PDM pour la zone 
de Moyens 
d’existence

EDUCATION

Education primaire et secondaire

Frais d'inscription au 
primaire x gratuit x

Frais de fournitures au 
primaire

x x x

Frais d'inscription au 
secondaire

x
gratuit x

Frais d'uniforme au 
secondaire

x x x

Frais de fournitures au 
secondaire

x x x

Frais de nourriture au 
secondaire

x x x

Frais de transport au 
secondaire

x x x

Autres Frais d'éducation

Education supérieure

Ecole coranique



Présentation de l’expérience Etude HEA - Résilience
Composantes du PDM par secteur

Secteur

Standard 
PDM par 
secteur

Dépenses 
courantes -
Ménage 
pauvres

PDM pour la 
zone de 
Moyens 
d’existence

MOYENS DE SUBSISTANCES

MOYENS DE SUBSISTANCES

Semences x x x

Angrais x x

Matériels aratoires x x x

Labour x x

Eau (animaux) x x

Fourrage (animaux)

Sel (animaux)

Immunisations 
(animaux)

x
x

Medicaments x x x

Elevage gros bétail

Cout de l'emploi 
indépendant 
ex:transport pour exode x

Secteur
Standard PDM 
par secteur

Dépenses 
courantes -
Ménage 
pauvres

PDM pour la 
zone de 
Moyens 
d’existence

TAXES & EPARGNES

Taxes, Epargnes & Contributions communautaires

Taxes de voiries-chef du 
village x

x x

Zakat - en nature x x x

Zakat - en espèces x

Epargnes en nature
x

Epargnes (tontine) x

Frais evenements 
Communautaires

Protection

Sécurité maisons 
(gardiens)

Sécurité du village 
(gardiens)



Présentation de l’expérience Etude HEA - Résilience
Coûts des produits non- alimentaires, 

ménage (Pauvre) de 12 personnes / 

an

Le coût total 

annuel est 

estimé à : 

299 250 FCFA,

soit environ 2 080 

F CFA/pers/mois

Secteurs PDM - Non food basket P

HH

Nbre P: 12
WASH 15000
Abri 0
Articles ménagers 10000
Habillement 50000
Education 17500
Santé 55000
Elevage 6750
Agriculture 49000
Impôts 12000
Contributions communautaires 17000
Transport 30000
Communication 10000
Electricité 0
Pétrole/éclairage 7000
Bois/charbon/gaz (cuisine) 0
Remboursement dettes 20000

TOTAL NON FOOD 299250



Présentation de l’expérience Etude HEA - Résilience
Produits alimentaires PDM

❖ Le panier alimentaire de base (PDM) ici n’est 

pas forcément l’équilibre recherché entre les 

normes pour une alimentation saine et les 

rations du PAM.

❖ C’est le panier des dépenses annuelles 

obligatoires déclarées par le ménage type de 

la zone.

❖ Peut aider dans les évaluations cost-of-diet



Présentation de l’expérience Etude HEA - Résilience
Coût des Produits alimentaires

TYPE : MENAGE HH size: 12

2100 kcal pppd

pppd = per person per day

MEB food

basket kcal pppd kcal/kg kg pppd price / kg Cost pppd

Cost per HH 

per day

Cost per HH 

per year 

(x365 days)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Céréales / Racines / Tubercules 86,1% 1808,30822 101,703653 1220,4 445462

Mil 0,0% 0 3630 0 0

Sorgho 59,8% 1256,11644 3550 0,35383562 190 67,2287671

Maïs 20,5% 430,958904 3630 0,11872146 175 20,7762557

Riz 5,8% 121,232877 3540 0,03424658 400 13,6986301

Blé 0,0% 0 3630 0 0

Fonio 0,0% 0 3660 0 0

Pain 0,0% 0 2740 0 0

Pâtes alimentaires 0,0% 0 3420 0 0

Igname 0,0% 0 1040 0 0

Pomme de terre 0,0% 0 750 0 0

Patate 0,0% 0 1140 0 0

Manioc 0,0% 0 1530 0 0

Protéine, légumineuses, produits animaux, noisettes 14,0% 293,223744 42,1004566 505,2 184400

Arachide 12,6% 264,383562 5790 0,0456621 500 22,8310502

Niébé / haricot 0,0% 0 3400 0 0

Sesame 0,4% 8,10958904 5920 0,00136986 400 0,54794521

Voandzou 0,0% 0 3670 0 0

Viande 0,3% 6,62100457 1450 0,00456621 1800 8,21917808

Lait 0,0% 0 640 0 0

Poissons 0,7% 14,109589 3090 0,00456621 2300 10,5022831



Présentation de l’expérience Etude HEA - Résilience
Coût des Produits alimentaires (suite)

Le coût total pour un ménage de 12 personnes par an est estimé à : 741 112 FCFA, soit 
environ 5 147 F CFA/pers/mois. 

Huiles 2,4% 51,369863 5,70776256 68,5 25000

Huile végétale 2,4% 51,369863 9000 0,00570776 1000 5,70776256

Produits sucrés 2,2% 45,6621005 7,1347032 85,6 31250

Sucre 2,2% 45,6621005 4000 0,01141553 625 7,1347032

Miel 0,0% 0 3230 0 0

Fruits et légumes 0,0% 0 0 0,0 0

Banane 0,0% 0 920 0 0

Mangue 0,0% 0 650 0 0

Oignon 0,0% 0 480 0 0

Tomate 0,0% 0 210 0 0

Feuilles 0,0% 0 480 0 0

Autres sources calories 0,0%

Exode 0,0%

Cueillette 0,0%

Autres   0,0%

Condiments/Thé/Café 55000

104,7% 2100 TOTAL FOOD 741112



Présentation de l’expérience Etude HEA - Résilience

Le coût total PDM: Produits alimentaires + 

Produits non-alimentaires 

du ménage type 

PDM sectoriel - Coût Total (12 pers)

Secteurs Coût par an (FCFA)

Articles non - alimentaires 299 250

Produits alimentaires 741 112 

Total 1 040 362

Total global de dépenses de 1 040 362 F CFA soit environ 7 225 F CFA 

/pers/mois. Les produits alimentaires représentent 71,2% du total PDM, résultat 

similaire à celui observé en Somalie (70 – 80%). Ce taux est supérieur aux 

dépenses des ménages Pauvres de la zone pastorale NE04 du Niger où les 

dépenses en produits alimentaires représentent 65% de dépenses annuelles.



Présentation de l’expérience Etude HEA - Résilience

Le revenu annuel par catégories de ménages 

en année de référence

Ainsi sont les revenus annuels globaux par catégories de ménages.

Revenus ménage

HH size: 12 7 22 30

Activités Montant 

annuel

Revenu per 

capita

Montant 

annuel

Revenu per 

capita

Montant 

annuel

Revenu per 

capita

Montant 

annuel

Revenu per 

capita

Ventes de cultures 312125 46625 925000 1584000

Ventes élevage 50000 25000 341000 662500

Main d'œuvre agricole 73100 68800 0 0

Main d'œuvre occasionnelle 23750 20000 0 0

Auto emploi 0 0 154800 154800

Exode/transfert 125000 90000 150000 400000

Prêt 20000 20000 30000 50000

Salaire 0 0 0 0

Dons 0 0 0 0

Cueillette 52500 29000 57500 45000

Autres 0 0 0 0

TOTAL 656475 54706,3 299425 42775,0 1658300 75377,3 2896300 96543,3

P TP M N



Présentation de l’expérience Etude HEA - Résilience
MEB résilience score

on peut calculer un score de résilience MEB pour chaque 

groupe de richesse:

MEBrsAR = 

MEBrsAC =

montant de MEB par capita

Revenu annuel par capita (AR)

montant de MEB par capita

Revenu annuel par capita (Apres Choc)



Présentation de l’expérience Etude HEA - Résilience
MEB résilience score- Niger

MEB Resilience Score – ML15 Mali

Very Poor - 0.5

Poor - 0.6

Middle – 0.9

Better-off – 1.1 (resilient)

les groupes de richesse Très Pauvres et Pauvres se 

situent nettement en dessous du seuil MEB-relience

score. Les ménages moyens tombent juste au-

dessous du seuil, seuls les ménages Nantis dépassent 

la limite. 

84% des ménages ne sont ni résilients aux chocs 

communs ni suffisamment robustes pour satisfaire 

aux normes minimales de bien-être . Ces ménages 

gagnent un revenu qui n'est ni suffisant pour 

protéger leurs moyens de subsistance pendant les 

mauvaises années, ni suffisant pour atteindre les 

niveaux de vie minimum pendant les bonnes 

années. 



Présentation de l’expérience Etude HEA - Résilience
MEB et parts des dépenses

Le panier minimum de dépenses, pris sur le ménage

type (pauvre), en année de référence (2019-2020)

est de 86 697 F CFA /pers/an.

La part des dépenses alimentaires dépasse la moitié

des revenus pour toutes les catégories socio-

économiques. Elle est au delà de 75% des revenus

chez les ménages très pauvres en année de

référence (2019-2020).

Les ménages nantis et moyens consacrent une

bonne partie de leurs dépenses alimentaires à la

diversification tandis que pour les pauvres et les très

pauvres les céréales de base occupent la presque

totalité des ces dépenses.



Présentation de l’expérience Etude HEA - Résilience
Conclusion de l’étude

Les résultats du MEB-HEA renforcent les analyses en fournissant un seuil pour la

planification des interventions ; une estimation sur le coût réel pour la

satisfaction des normes sectorielles minimales en matière de santé,

d'éducation, d'eau, d'hygiène, d'assainissement, etc

Ainsi, le MEB-rs (calculé en situation conjoncturelle) permet de :

- Calculer les gaps dans les secteurs spécifiques de dépenses

- Calculer les écarts entre le total revenu et le niveau de standard minimum

de dépense

Les résultats comparatifs du MEB (référence et conjoncture) permettent aux

praticiens de l'humanitaire et du développement de mieux comprendre

comment la pauvreté et les chocs peuvent affecter le bien-être des ménages

et leurs capacités économiques et ainsi améliorer la formulation des

politiques et programmes.



Présentation de l’expérience Etude HEA - Résilience

Merci de votre attention



Août 2021

1.3. Résultats de l’évaluation de l’impact Covid19 sur 
la SAN (zone CMDT)

(FAO)



Effets de la Covid-19 sur la sécurité alimentaire et 

nutritionnelle dans les zones coton-culture de la CMDT

Juillet 2021



Plan de la présentation

❑ Contexte et justification de l’étude

❑ Objectifs de l’étude

❑ Approche méthodologique utilisée 

❑ Résultats de l’étude

❑ Conclusion et recommandations de l’étude 



I. Contexte et justification de l’étude

▪ Au Mali, la culture du coton couvre une superficie de 134 518 km2. Elle regroupe 3 346 villages administratifs, abritant une
population d’environ 4 108 849 habitants. Le coton est la principale culture d’exportation du pays, et la gestion de la
production et de la commercialisation est essentiellement encadrée par la Compagnie Malienne de Développement Textile
(CMDT) dont l’Etat malien reste l’actionnaire majoritaire.

▪ Les préparatifs de la campagne agricole 2020-2021 sont intervenus dans des conditions socio-économiques difficiles. Cette
situation est non seulement la conséquence de la crise multidimensionnelle qui affecte le pays depuis 2012, mais aussi de la
crise de la pandémie à COVID-19. Bougouni et Koutiala sont des grandes zones de production agricole aussi bien pour les
cultures vivrières, que pour la culture du coton. Toutefois, des difficultés financières (conséquence en partie de la Covid-19),
n’ont pas permis de couvrir la zone CMDT lors de la collecte des données de l’ENSAN février 2021.

▪ C’est sur la base de ces éléments susmentionnés considérant les différents besoins d’informations programmatiques du
dispositif national de sécurité alimentaire et nutritionnelle et de la nécessité d’évaluer les effets de la pandémie de la COVID-
19 dans la zone CMDT considérée comme une des plus à risque que le SAP et la FAO, se sont proposés de réaliser une
enquête SAN à Bougouni et Koutiala afin de mieux orienter les prises de décision.



II. Objectifs de l’étude

L’objectif global de cette enquête est de procéder à une évaluation des conséquences socio-économiques en lien avec la situation alimentaire et 
nutritionnelle des ménages, et les perspectives de la prochaine campagne agricole des ménages de Bougouni et Koutiala.

➢ Plus spécifiquement, il s’agit de mesurer :

Incidence de la non culture 
du coton sur

Décapitalisation des 
moyens d’exploitation 

agricole

Taux de 
remboursement des 
crédits de campagne

Obligations sociales
Mouvements des 

personnes et biens 
entre villes et 

campagnes

Habitudes 
alimentaires

Niveau des pertes de 
revenus des 

exploitation/ménages 
et des communautés



III . APPROCHE METHODOLOGIQUE UTILISEE

quantitatifs, pour mesurer 
l’évolution et le niveau actuel des 

différents indicateurs d’intérêt 
pour cette évaluation. 

qualitatifs, pour comprendre et 
analyser les déterminants et 

facteurs sous-jacents de cette 
évolution. Il sera ainsi fait recours à 

des observations et visites de 
terrain, des discussions de groupes 

etc.

Enquête transversale stratifiée à deux degrés 
qui associera des techniques mixtes prenant à 

la fois en compte les aspects:
Répartition de l'échantillon

Nom du cercle
BOUGOUNI

309

KOUTIALA
270

Milieu de résidence
Rural

517

Urbain
62



IV. Résultats de l’étude



Statut du ménage

Résident Déplacé Retourné Rapatrié Réfugié

BOUGOUNI
99,7 ,3 0,0 0,0 0,0

KOUTIALA
100,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Total
99,9 ,1 0,0 0,0 0,0

Source de revenu des ménages

Production/Vente de 
produits agricoles 
(hors maraîchage)

Production/Vente 
des produits 
maraîchers

Production/Vente  
de produits 
d’élevage

BOUGOUNI 70,3 29,0 15,3

KOUTIALA 60,7 31,7 26,5

Ensemble 65,0 30,5 21,4

❑ La principale source de revenu de ces ménages
est la Production/Vente de produits agricoles
hors maraîchage (65%).

❑ Les ménages étaient essentiellement des 
résidents (99,9%).



1,1 3,1 2,2

84,5
65,1 73,9

14,3
31,8

23,9

BOUGOUNI KOUTIALA Ensemble

Comment les revenus de votre ménage ont-ils 
évolués par rapport a l'année passée a la même 

période ?

Hausse Stable Baisse

Quels sont les trois principaux chocs subis durant les 6 derniers mois, et qui ont eu un impact négatif sur le 
ménage notamment pour se procurer de la nourriture ou des produits non alimentaires essentiels ?

Pas de chocs

Perte 
d’emploi / 

Réduction ou 
Irrégularité 
des salaires

Dépenses 
irrégulières 
de santé / 

Malade dans 
le ménage

Décès d’un 
membre de 
la famille, 

funérailles,  
évènements 

sociaux

Perte de 
bétail 

irrégulière 
(mortalité, 

vol, 
enlèvement, 

etc.)
Eclatement 
de la famille

Déplacement
s liés a un 

conflit inter  
communauta

ire

Déplacement
s liés a un 

conflit 
intracommun

autaire

Déplacement
s liés a un 

conflit entre 
groupe armé

BOUGOUNI 0,0 9,7 60,5 23,9 4,5 1,4 0,0 0,0 0,0

KOUTIALA 0,0 0,0 68,9 17,7 13,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Ensemble 0,0 5,0 64,6 20,9 8,9 ,7 0,0 0,0 0,0

❑ Dans la majorité (près de 74%) des 
cas, les revenus sont restés 

stables.

❑ Majorité des dépenses étaient des 
dépenses liées à la santé(64,6% 

dans l’ensemble).

❑ Pas de déplacements liés à un 
conflit quelconque.



Changement dans l’habitude alimentaire

Baisse des  quantités Baisse du nombre de repas Baisse de la qualité

Faible Moyen Important Faible Moyen Important Faible Moyen Important

BOUGOUNI
29,8 0,0 70,2 29,8 0,0 70,2 0,0 0,0 100,0

KOUTIALA
31,2 37,2 31,6 52,9 27,1 20,0 42,1 30,3 27,5

Total
31,1 34,7 34,1 51,1 24,9 24,1 39,3 28,3 32,3

Raisons des changements négatifs dans les 
habitudes alimentaires

Difficultés d’accès 
aux denrées

Faible 
disponibilité des 

produits Ensemble

BOUGOUNI
100,0 0,0 100,0

KOUTIALA 71,1 88,9 100,0

Ensemble
73,1 82,6 100,0

❑ On observe que la situation est inquiétante dans la région de 
Bougouni. En effet, la plupart des répondants (plus de 70%) 

de cette région pensent que les baisses de quantité, de 
qualité, et du nombre de repas sont importantes. Dans la 

région de Koutiala, la perception est plutôt que ces baisses 
sont relativement faibles.



Quelles sont les deux principales contraintes aux activités génératrices de revenus par ordre 
d’importance?

Manque 
d’opportunit

é d’emploi

Manque de 
cash pour 
investir / 

acheter du 
stock de 

marchandise
s

Manque ou 
perte de 

moyens de 
production 
(manque de 

terre/ 
équipements 

de 
production)

Absence de 
marché/ 

distance aux 
marchés

Bas prix ou 
faible 

demande des 
produits 
agricoles, 
animaux, 

etc.

Insécurité

Vulnérabilité 
d’au moins 
un membre 
du ménage 

(femme chef 
de ménage, 

personne 
âgée, 

personne 
handicapée, 

mala…

Autres Ensemble

BOUGOUNI 28,7 43,7 53,2 15,8 15,9 ,1 5,0 1,2 100,0

KOUTIALA 12,9 57,0 45,4 23,7 18,6 3,3 3,6 3,7 100,0

Ensemble 20,3 50,8 49,0 20,1 17,3 1,8 4,3 2,5 100,0

❑ D’une manière générale, les deux principales contraintes liées aux activités génératrices de 
revenus étaient le manque de cash pour investir, et le manque des moyens de production avec 

respectivement 50,8% et 49,0%. 



❑ Dans un intervalle de confiance de 95%, le taux de la malnutrition aigüe globale était de 

8% à Bougouni et à 9,3% à Koutiala,

❑ Malnutrition aigüe modérée 6,8% à Bougouni et 6,5% à Koutiala,

❑ Malnutrition aigüe sévère 1,2% à Bougouni et 3,2% à Koutiala.

❑ A un CI de 95%, le taux de la malnutrition chronique globale était à 35,3% à Bougouni et à 

33,3% à Koutiala,

❑ Malnutrition chronique modérée 24,6% à Bougouni et 21,1% à Koutiala,

❑ Malnutrition chronique sévère 10,6% à Bougouni et 12,3% à Koutiala.

ENSEMBLE 
REGION

Malnutrition 
Aigüe 

Malnutrition Aigüe Malnutrition Aigüe 

Sexe N Globale Modérée Sévère 

Z-SCORE <-2ET   
et/ou œdèmes 
(95% C.I.) 

Z-SCORE>=-3ET & Z-
SCORE <-2ET   (95% 

C.I.) 

Z-SCORE <-3ET   
et/ou œdèmes (95% 

C.I.) 

Bougouni

Garçons 211
9,0% ( 5,7-13,8 

95% CI)
7,6% ( 4,7-11,9 95% 

CI)
1,4% ( 0,5- 4,3 95% 

CI)

Filles 203
6,9% ( 4,2-11,2 

95% CI)
5,9% ( 3,4-10,1 95% 

CI)
1,0% ( 0,3- 3,8 95% 

CI)

Ensemble 414
8,0% ( 5,8-10,8 

95% CI)
6,8% ( 4,7- 9,7 95% 

CI)
1,2% ( 0,5- 2,8 95% 

CI)

Koutiala

Garçons 228
10,1% ( 6,1-16,2 

95% CI)
6,6% ( 3,9-10,8 95% 

CI)
3,5% ( 1,7- 7,0 95% 

CI)

Filles 204
9,3% ( 5,9-14,4 

95% CI)
6,4% ( 3,9-10,3 95% 

CI)
2,9% ( 1,3- 6,5 95% 

CI)

Ensemble 432
9,7% ( 6,6-14,0 

95% CI)
6,5% ( 4,4- 9,4 95% 

CI)
3,2% ( 1,8- 5,6 95% 

CI)

REGION

Insuffisance Pondérale Insuffisance Pondérale Insuffisance Pondérale

SEXE

EFFECTIFS 

Globale (P/A) Modérée  (P/A) Sévère  (P/A)

Z-SCORE <-2ET   (95% C.I.) 
Z-SCORE>=-3ET & Z-

SCORE <-2ET   (95% C.I.) 
Z-SCORE <-3ET  (95% C.I.) 

Bougouni

Garçons 211 23,7% (16,7-32,5 95% CI) 18,5% (12,5-26,5 95% CI) 5,2% ( 3,1- 8,7 95% CI)

Filles 202 20,7% (16,5-25,7 95% CI) 14,3% (10,4-19,2 95% CI) 6,4% ( 3,5-11,4 95% CI)

Total 413 22,2% (17,6-27,7 95% CI) 16,4% (12,3-21,6 95% CI) 5,8% ( 3,9- 8,6 95% CI)

Koutiala

Garçons 228 27,6% (20,2-36,5 95% CI) 20,2% (14,1-27,9 95% CI) 7,5% ( 4,2-12,9 95% CI)

Filles 204 22,1% (15,1-31,1 95% CI) 17,6% (11,6-26,0 95% CI) 4,4% ( 2,3- 8,1 95% CI)

Total 432 25,0% (19,3-31,7 95% CI) 19,0% (14,4-24,6 95% CI) 6,0% ( 3,7- 9,7 95% CI)

❑ A 95%CI, l’insuffisance pondérale globale était de 22,2% à Bougouni 
et 25% à Koutiala,

❑ Insuffisance pondérale modérée: 16,4% à Bougouni et 19% à 
Koutiala,

❑ Insuffisance pondérale sévère: 5,8% à Bougouni et 6% à Koutiala.

Malnutrition 
Chronique

Malnutrition 
Chronique

Malnutrition 
Chronique

Sexe N Globale (T/) Modérée (P/T) Sévère (P/T)

Z-SCORE <-2ET   et/ou 
œdèmes (95% C.I.) 

Z-SCORE>=-3ET & Z-
SCORE <-2ET   (95% 

C.I.) 

Z-SCORE <-3ET   
et/ou œdèmes (95% 

C.I.) 

Bougouni

Garçons 211
36,5% (28,9-44,8 95% 

CI)
24,6% (18,5-32,0 

95% CI)
11,8% ( 8,1-17,1 95% 

CI)

Filles 203
34,0% (26,2-42,8 95% 

CI)
24,6% (17,8-33,0 

95% CI)
9,4% ( 5,7-15,1 95% 

CI)

Total 414
35,3% (29,7-41,3 95% 

CI)
24,6% (20,0-30,0 

95% CI)
10,6% ( 7,7-14,6 95% 

CI)

Koutiala

Garçons 228
36,8% (30,2-44,1 95% 

CI)
20,2% (15,8-25,3 

95% CI)
16,7% (11,7-23,2 

95% CI)

Filles 204
29,4% (23,0-36,8 95% 

CI)
22,1% (17,2-27,8 

95% CI)
7,4% ( 4,0-13,0 95% 

CI)

Total 432
33,3% (27,9-39,3 95% 

CI)
21,1% (17,4-25,2 

95% CI)
12,3% ( 8,6-17,2 95% 

CI)



17,0
7,1

14,2
12,6

68,8
80,2

BOUGOUNI KOUTIALA

Groupe de Consommation Alimentaire  

Pauvre Limite Acceptable

99,1

97,8

,9

1,4

,8

BOUGOUNI KOUTIALA

Groupe CSIreduit

Phase1 Phase2 Phase3

Catégories de stratégie d’adaptation des 
moyens d'existence

Pas de 
stratégies

Stratégies 
de Stress

Stratégies 
de Crise

Stratégies 
d’Urgence

BOUGOUNI
94,5 2,9 1,5 1,1

KOUTIALA
95,7 ,6 2,8 ,9

Profil de consommation alimentaire des ménages

Diversité Faible Diversité Moyenne Diversité élevée

BOUGOUNI 27,5 20,9 51,7

KOUTIALA 2,2 23,4 74,5

• La consommation alimentaire est plus acceptable à Koutiala 

qu’à Bougouni.

• Il y a plus de ménages (27,5%) qui sont en faible diversité 
alimentaire dans la zone de Bougouni qu’à Koutiala(2,2%),

▪ La majorité des ménages (+94%) parviennent à

maintenir une consommation alimentaire limite ou

acceptable sans un recours à des stratégies

d’adaptation pour le moment.



Les principaux résultats issus de l’analyse peuvent être résumés de la manière suivante:

➢ Un changement négatif à la fois quantitatif et qualitatif des habitudes alimentaires. Ce changement étant dû uniquement (100%) à des

difficultés d’accès aux denrées dans la région de Bougouni, mais à la fois aux difficultés d’accès et à la faible disponibilité des produits dans

la région de Koutiala.

➢ Dans l’ensemble, les revenus sont restés majoritairement stables (près de 74%) sur la période considérée, avec cependant une majorité

des dépenses étant allouées à la santé (près de 65%). Ces dépenses irrégulières de santé ont pénalisé les ménages dans leurs habitudes

alimentaires (limitation de pouvoir acheter à manger).

➢ On n’enregistre pas de déplacements des populations liés à un conflit quelconque sur la période.

➢ D’une manière générale, les deux principales contraintes liées aux activités génératrices de revenus étaient le manque de cash pour

investir, et le manque des moyens de production avec respectivement 50,8% et 49,0%.

IV . CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS (1)



Les principales recommandations sont les suivantes:

➢ Faciliter davantage à la fois l’accès et la disponibilité des denrées aux populations, et principalement l’accès pour la

région de Bougouni.

➢ Faciliter l’investissement des populations à travers l’accès au cash et les moyens de production .

IV . CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS (2)





Août 2021

1.4. Suivi des prix / marchés 

(PAM)



Août 2021

Aperçu sur la situation des marchés 

Juillet 2021



Prix des céréales en juillet en hausse en comparaison annuelle 
et par rapport à la moyenne quinquennale sauf pour le sorgho.

• Les prix des principales céréales en 
juillet 2021 sont en légère hausse par 
rapport au même mois de l’année 
2020. 

• Le prix du Mais continue de grimper 
pour le mois de juillet 2021 avec une 
hausse de (+17%) par rapport à la 
moyenne quinquennale, ensuite le riz 
importé (+4%).

• La même tendance à la hausse entre 
les prix du mois de juillet 2021et ceux 
de juillet 2020 : ( +2% pour le Mais et 
sorgho;  +1% Mil)
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Comparaison des prix des céréales en juillet 2021 par rapport à ceux de 
juillet 2020 et à  la moyenne des 5 dernières années 

Moy_5 ans Juillet_20 Juillet_21



• Les variations mensuelles entre 
juillet et juin 2021 montrent une 
légère augmentation des prix du  
Maïs(+2%); Sorgho(+2%); Riz local 
+1%) et le Mil ( +1%) par  rapport au 
mois passé: 

Comparaison des prix des céréales entre juin et juillet 
2021
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Prix des céréales par region ( juillet 2021) 

RIZ LOCAL RIZ IMPORTE MAÏS

SORGHO
MIL



Variation des prix des céréales entre juin 
et juillet 2021

• Les prix des céréales entre juillet et juin 
2021 restent relativement stables avec 
des diminutions de prix observées.

• Le prix du Mais reste toujours élevé dans 
la région Mopti (+16%) et le district de 
Bamako (+7%) et une diminution dans la 
région de Gao (-12%).

• Le riz paddy continue une diminution de 
prix dans les régions de Gao (-6%).

• Le sorgho connait une augment de +12% 
dans la région de Gao et une diminution 
de -5% dans la région de Mopti

Régions
prix_moyen
_riz_local

prix_moyen_r
iz_improté

prix_moyen_
riz_paddy

prix_mo
yen_mil

prix_moyen
_mais

prix_moyen
_sorgho

Bamako
4% 0% 0% 7% 0%

Gao
3% 2% -6% 2% -12% 12%

Kayes
0% 0% 2% 4% 2%

KIDAL
-2% 0% 0% -4%

Koulikoro
0% 0% 0% 2% 1%

Mopti
0% -3% 1% 0% 16% -5%

Ségou
0% 0% 3% 3% 4% 3%

Sikasso
0% 0% 0% 3% 4%

Tombouctou
1% 3% -1% 3% 0% 0%



Variation des prix de produits alimentaire de base ( 
hors céréales) entre juin et juillet 2021 

• Les plus fortes variations à la hausse entre 
juillet et juin 2021 concernent la majorité 
des régions du pays et les produits tel que 
l’huile végétale, le sucre et la viande bœuf. 
District de Bamako +9% sucre, Gao +14% 
viande, +26% huile végétale, Koulikoro 
+11% sucre, Mopti +11% l’huile végétale, 
Ségou +18% huile végétale et sucre, 
Sikasso +9% viande. 

• En juil 2021 le litre d’huile végétale a été 
cédé pour 1009 CFA contre 975 CFA en juin 
2021; un kg de viande à été vendu à 2700 
CFA en juillet 2021 contre 2800 en juin 
2021 dans les marchés de Bamako

prix_moyen
_haricot

prix_moyen_h
uile_vegetale

prix_moyen
_sel

prix_moyen
_lait_poudr
e

prix_moyen
_sucre

prix_moyen
_viande_bo
euf

Bamako 3% 3% 0% 9% -3%

Gao 6% -26% -5% -5% 0% 14%

Kayes 2% 26% 0% 5% -13%

KIDAL 2% -5% 0% 0% -13% 5%

Koulikoro 0% 3% 0% 11% -8%

Mopti 7% 11% -2% -2% 1% 6%

Ségou 7% 18% 0% 18% 4%

Sikasso 6% 6% 1% 4% 9%

Tombouctou 6% -2% 3% -7% -1% 1%



2. Suivi de la réponse



2.1. Suivi de la réponse (matrice 5W) Janvier – Juillet

2.2. Suivi de la situation RRM

2.3. Aperçu de la réponse de l’Etat

2.4. Missions de suivi du PNR



2.1. Suivi de la réponse (matrice 5W) Janvier - Juillet



2.1.1. Présence des 
partenaires au Mali

Août 2021



❑ 7 régions couvertes + le district

de Bamako :

Gao, Kayes, Koulikoro, Mopti,

Ségou et Tombouctou

2.1.1. Organisations contributrices à l’exercice de la 5w

A à C

• ACF, ACTED, ADRA, AVSF,

• CARITAS Suisse, CECI, CICR, CONEMUND, CRS,

D à N

• DCA, DRC, ENGIM, FAO, HI, IRC, ISLAMIC 
RELIEF, 

• MERCY CORPS, MZC, NRC

P à W

• PAM, RESCATE, SAHEL21, SCI, SI, SIF, 

• TAMAT, TEARFUND, UAVES, WHH et WVI.

❑ Données compilées de 30

organisations de Jan à Juin:

Seulement 16 org ont fourni des

données pour la réponse de Juillet
*(voir soulignées)

Août 2021



2.1.2. OBJ 1 - Assistance Alimentaire d’Urgence de Janvier à Juillet

Août 2021

CASH/ COUPONS (84%)

Cash 10%

Coupons 74%

Assistance Alimentaire d’Urgence

944 190 bénéficiaires
(*dont bénéficaires récurrents

des mois précédents)

Réponse aux PDIs & RRM

238 184
bénéficiaires

Assistance Covid
182 359

bénéficiaires
Gao, Koulikoro, Mopti, Ségou 

et Tombouctou



2.1.2. OBJ 1 Assistance Alimentaire de Janvier à Juillet

Août 2021

10%

74%

16%

Modalité OBJ 1

CASH OBJ 1 Coupon OBJ 1 Nature

944 190 personnes (sans double comptage

des assistances récurrentes sur plusieurs mois)

ont reçu une assistance alimentaire d’urgence de

Janvier à Juillet 2021
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2.1.2. OBJ 1 Assistance Alimentaire de Janvier à Juillet

Août 2021

-100%

-50%

0%

50%

100%

150%

200%

56%

118%

62%

148%

21%
57%

81%

0%

130%

72%

-44%

18%

-38%

48%

-79%
-43%

-19%

-100%

30%

-28%

% Couverture et Gaps OBJ1 Janv à juillet

% Couverture Gaps

72% des personnes estimées en

phase 3 et pire (1,3M) y compris

les PDIs, ont reçu au moins une

assistance alimentaire d’urgence

28% de ces personnes en

insécurité alimentaire restent à

assister.



2.1.3. OBJ 2 Appui aux moyens d’existence de Janvier à Juillet

Août 2021

CASH/ COUPONS

OBJ 2 CASH/Coupon 28%

Appui aux moyens
d’existence

704 234
bénéficiaires149 630 pour 

la réponse du 
mois de 
Juillet. Assistance Covid

1 050
bénéficiaires

Kayes, Ségou

Activités OBJ 2
Agriculture y 

compris 
Maraichage

13%

AGR
4%

Elevage + 
Pêche
63%

FFA
20%



2.1.3. OBJ 2 Appui aux moyens d’existence de janvier à Juillet

Aoûtt 2021
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Besoins basés sur CH MARS # de bénéficiaires atteints*

23%

5%

72%

Modalités OBJ2- Janv à Juill

OBJ 2
CASH

OBJ 2
Coupon

Nature

704 234 personnes (sans double

comptage des assistances récurrentes sur

plusieurs mois) ont reçu une assistance de

Janvier à Juillet 2021



2.1.3. OBJ 2 Appui aux moyens d’existence de janvier à Juillet

Août 2021
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10%

282%

11% 15% 20% 4%
36%

-100%

0%

-90%

0%

-89% -85% -80% -96%
-64%

Couverture et Gaps OBJ2-Janv à Juill

% Couverture Gaps

33% des personnes estimées

ayant un besoin en appui aux

moyens d’existence (2,1M) ont

reçu une assistance durant la

période.

67% de ces personnes de cette

cible restent dans l’attente.



2.1.3 OBJ 3 Renforcement de capacités de janvier à Juillet

Août 2021

Region Cercle Organisation Collectivités OSC/OP
ONG 

nationales
Structures 
étatiques

Structures 
renforcées

Bénéficiaires
atteints*

Bamako District De Bamako PAM 1 1 0
Bamako Total 1 1 0
Gao Bourem CRS 1 1 5

Gao CRS, UAVES 1 8 5 3 17 5
Menaka CRS 1 1 5

Gao Total 1 8 7 3 19 15

Koulikoro Kati Sahel21-TSF 27
Koulikoro Total 27
Mopti Djenné WVI 0 0 1 1 10

Douentza Islamic Relief 3 10 4 17 1 340
Mopti CRS, UAVES 1 1 5

Mopti Total 3 10 1 5 19 1 355

Segou Segou CRS, Tearfund 23 1 24 1 005
Segou Total 23 1 24 1 005
Sikasso Sikasso MZC 1 1 331
Sikasso Total 1 1 331
Tombouctou Dire WHH 4 20 2 26 26

Goundam WHH 4 20 2 26 24
Gourma-Rharous DRC 22
Tombouctou CRS, FAO 1 1 50

Tombouctou Total 8 40 1 4 53 122
Grand Total 12 82 10 13 117 2 855



2.2. Suivi de la situation RRM



Cluster Sécurité Alimentaire, 19 Aout 2021
Situation RRM-Mali

Assistance aux 107 HH dans la commune de KOUNA, cercle et région de Mopti. Crédit Photo: 
Mahamane Diop , NRC. 



Aperçu: 14 juil – 16 aout. 2021



Alertes de crise validées 

Cercles # Alertes de crise

Bandiagara 2

Menaka 1

Total 3 0

1

2

Bandiagara Menaka

Alertes par région

La cause principale pour ces déplacements était les attaques armées



Evaluations rapides multisectorielles

Cercle # Evaluation

Bandiagara 1

Total 1
0

1

2

Bandiagara

Evaluations par région

Les besoins prioritaires les plus cités par les ménages lors des EMR sont : vivres, abris , NFI



Ménages et personnes évaluées

Cercles # Ménages # Personnes

Bandiagara 281 2227

Total 281 2227

Par cercle



Score de Consommation Alimentaire (SCA) 

Cercles Pauvre Limite Acceptable

Bandiagara 79% 19% 2%

Par cercle



L’indice des stratégies d’adaptation reduite (rCSI)

Cercles Elevé Modéré Leger

Bandiagara 70% 29% 1%

Les stratégies d’adaptation évaluées:
• Consommation d’aliments les moins préférés 

• Emprunt d’aliments/argent chez des voisins/amis 

• Réduction de la portion de repas 

• Réduction de consommation des adultes/mères 
au profit des enfants

• Réduction du nombre de repas par jour Par cercle



# réponses, ménages et personnes assistées 
en Sécu. Alim.

Par cercle

Cercles
Réponses, 

Sécurité Alimentaire
# Ménages assistés, 
Sécurité Alimentaire

# Personnes assistées, 
Sécurité Alimentaire

Bandiagara 1 110 844

Djenne 1 217 1307

Taoudeni 1 546 2693

Menaka 1 115 690

Total 4 988 5 534



Gaps: Ménages et personnes non encore assistés 
en SA

Cercles

# Ménages non encore 
assistés, Sécurité 

Alimentaire

# Personnes non encore 
assistées, Sécurité 

Alimentaire
Réponse planifiée? 

(org./date)

Bandiagara 281 2227 Oui (CRS / 21 juil.)

477 NonNiono 91

2290 NonGoundam 479

Total 851 4994
Aucun gap pour le 1er

mois

Ce tableau présente les évaluations non encore suivies par une réponse. Les données de la 
plateforme ne prennent pas en compte les réponses non encore réalisées ou non enregistrées. 
Cependant, les acteurs RRM se positionnent pour répondre aux besoins de tous ces ménages non 
encore assistés (ration d’un mois).



Interventions & Evaluations en cours ou planifiées

Evaluations
oNRC Evaluation rapide des besoins : commune et cercle de Djenné , région de Mopti( 

117 HH approx)

oNRC Evaluation rapide des besoins : commune et cercle de Gao , région de Gao(55 HH 
approx)

oACF-E Evalaution rapide des besoins : Commune de ouatagouna, cercle d’Ansongo , 
région de Gao( 533 HH approx)

Réponses
oCRS & Caritas Mopti: Doucombo et Bandiagara, Bandiagara, Mopti, 281 HH, 

Vivres/NFI/WASH/ABRIS/GHM

o Sol-Int : Cercle et commune de Niono, région de Ségou , 91HH, NFI/Wash

o Sol-Int : Tilemsi, Goundam,Tombouctou, 479 HH , NFI/Wash



COVID-19

• Evaluations et réponses en prenant compte des 
mesures barrières 

• Promotion d’hygiène et des mesures barrières 

• Collaboration avec les acteurs de la santé

• Distribution ou mise en place des DLMs avec du 
savon

Evaluation multisectorielle de 281 ménages dans la commune de 
Doucombo le 07 Aout. Crédit Photo: Aboubacari Dagamaissa, CRS. 

Les données de cette présentation viennent 
de la plateforme en ligne du RRM Mali. Pour 
accéder à la version publique de la 
plateforme, veuillez visiter le lien suivant: 
rrm-mali-public.org

http://rrm-mali-public.org/


2.3. Aperçu de la réponse de l’Etat 

(CSA)



AOUT 2021

REPUBLIQUE DU MALI

__________

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

__________

COMMISSARIAT A LA SECURITE ALIMENTAIRE

SITUATION DE SUIVI DES 

DISTRIBUTIONS ALIMENTAIRES 

GRATUITES-2021-CSA
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Pour la soudure 2021, le CSA 

prévoit de :

1. Distribuer gratuitement 43 000 T 

de céréales

2. Assurer le transport des 43 000 

T jusqu’aux bénéficiaires au 

niveau des communes

3. Procéder au ciblage des 

bénéficiaires à travers des ONG;  

4. Disposer d’un stock final après 

distribution de 11 000 tonnes au 

31 décembre 2021

Pour ce faire, avec un

stock initial de 6 000

tonnes nous avons

programmé :

1. d’acquérir 40 628 tonnes :

28 000 tonnes en cours

d’achat ;

2. d’emprunter 7 372 tonnes

sur les réserves

régionales de la CEDEAO

à condition de les

rembourser courant 2022.

PLAN NATIONAL DE REPONSE 2021 - CSA
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Pour les mesures spéciales COVID-19, sont programmés :

1. l’achat de 3 000 Tonnes d’aliment transformé (farine, semoule et

pattes);

2. le transport de 793 Tonnes de céréales octroyées par la CEDEAO;

3. l’achat 5 000 Tonnes d’aliment bétail;

4. l’achat de 500 Tonnes d’aliment poisson;

5. le transport, le ciblage et la distribution de toutes ces quantités aux

bénéficiaires.

Sont programmées des actions de relèvement pour les plus vulnérables et une

diversification des aliments est également envisagée pour mieux prendre en

compte les aspects nutritionnels.

Enfin, il est prévu de réaliser l’Enquête Nationale de Sécurité Alimentaire et

Nutritionnelle (ENSAN) sur une approche tenant compte des réalités et des

besoins et recommandations des acteurs du secteurs.

PLAN NATIONAL DE REPONSE 2021 – CSA - COVID
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DISTRIBUTUTIONS GRATUITES-2021 REALISEES

• Les quantités de céréales acheminées dans les Communes 
bénéficiaires  à ce jour: 12362 tonnes reparties comme suit:

• Pour la Phase 4 :

• Les cercles concernés sont : Bandiagara (672 tonnes), Bankass 
(621 tonnes), Koro(789 tonnes), Douentza(207 tonnes),

• Pour Phase3 : Bandiagara(2583 tonnes), Bankass(1209 tonnes),
Koro(1945 tonnes), Bandiagara(2583 tonnes), Douentza(229
tonnes), Ansongo(531 tonnes), Djenné(327 tonnes), Mopti(411
tonnes), Youwarou(255)

• Les opérations sont en cours pour les autres régions

99



Difficultés rencontrées 

• Dans le Cercle de d’Ansongo, les commissions de réception et de 
Distribution des Communes  d’Ansongo et Watagouna ont procédé 
à la distribution des Vivres sans impliquer l’administration.

• A Youwarou, toutes les communes ont reçu leur dotation excepté 
les communes de Farimaké et Dendérétoma à cause de l’insécurité 
grandissante. Leurs stocks sont gardés actuellement dans les 
magasins à Youwarou.

• Le retard dans la reconstitution du Stock National de Sécurité sur  
28 000 tonnes à reconstituer à ce jour 14 210,6 tonnes 
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Je vous remercie pour votre aimable 

attention
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2.4. Missions de suivi du PNR

(CSA)



Août 2021

Contenu des Termes de référence de la mission

Objectif: 
Suivre, Contrôler et évaluer les activités relatives 
à la mise en œuvre du PNR

Objectifs spécifiques:
✓ Apprécier l’implication des autorités admin & 

politiques dans la mise en œuvre;

✓ Vérifier les quantités de céréales reçues/ bnf;

✓ Identifier les plaintes relatives à la mise en 
œuvre (ciblage, méthode de distribution, etc.)

✓ Apprécier la perception des bénéficiaires et 
leurs suggestions pour l’amélioration;

✓ Formuler des recommandations;

✓ Etc.

Equipes: 
• N°1: Région de Kayes/ Cercle de Nioro;
• N°2: Région de Koulikoro/ Cercle de Kolokani;
• N°3: Région de Sikasso/ Cercle de Bougouni;
• N°4: Région de Ségou/ Cercle de San

Déroulement de la mission:
• Prise de contact avec les gouvernorats & prise de date 

pour les formations du comité régional de sécurité 
alimentaire;

• Déplacement vers chef de cercles et au niveau de 2 
communes + visite d’un village/ commune;

• Tenue de réunions avec les comités locaux & 
communaux de la SAN;

• Vérification des opérations de ciblage & de 
distribution/ appréciation relations entre intervenants



Août 2021

Participants

➢ Membres du comité national de suivi du PNR

➢ Partenaires du CSA dans les régions, cercle et communes:

• CICR;

• PAM;

• UNICEF;

• Cluster SA;

• ONGs partenaires

➢ Membres des comités régionaux et locaux SA;

➢ Membres des commissions de ciblage et distributions

➢ Journalistes radio rurale

❑ Evaluation à distance pour les régions du 
Nord et Centre?

❑ Plaidoyer: Contribution financière ou 
autres appuis matériels pour soutenir les 
missions? 



3. Activités de la coordination 
(cluster & partenaires)



3.1. Sommet sur les systèmes alimentaires

3.2. Présentation d’un exemple de projet post RRM

3.3. Présentation du projet Albarka

3.4. Coordination pour la conduite de l’ENSAN

3.5. Lancement du processus HPC 2022



3.1. Sommet sur les systèmes alimentaires 

(Dr Djibril Bagayoko – Chef Cellule Coord Nut)



Préparer la participation du Mali au 
sommet des nations unies sur les 

systèmes alimentaires 

POINT SUR LES PREPARATIFS DE LA 
CONCERTATION  NATIONALE  SUR LES 

SYSTEMES ALIMENTAIRES AU MALI



C’est Quoi 
le Système 
Alimentaire



Introduction (1/2)

Le Gouvernement du Mali ambitionne de « Faire du renforcement des systèmes 
alimentaires une priorité de l’engagement politique et financier de  l’amélioration 
de la sécurité alimentaire et de la sécurité nutritionnelle au Mali». 

• En s’inscrivant dans les Politiques et Stratégies de lutte pour la croissance et la réduction de 
la pauvreté

• En sollicitant  l’accompagnement des partenaires techniques et financiers.  

C’est dans ce contexte que le Ministère de la Santé et du développement Social 
sous la Présidence du Premier Ministre, avec la participation de l’ensemble des 
parties prenantes de la sécurité alimentaire et de la sécurité nutritionnelle  
souhaite organisé la concertation nationale sur les systèmes alimentaires durant le 
mois d’Aout 2021 après sa participation du pré-sommet avec la participation de son 
Excellence Monsieur le Ministre du Développent Rural . 



Introduction (2/2)  

Depuis 2005, des efforts ont été déployés pour faire en sorte que le renforcement des 
systèmes alimentaires soient « inscrits dans l’agenda de la gouvernement  au Mali ». 

Qu’est-ce que cela signifie dans la pratique ? :

❖Au Mali, nous devions construire des systèmes alimentaires qui assurent une 
alimentation et une nutrition saines, garantissent les moyens de subsistance des 
producteurs et sont résilients face au climat;

❖Reconnaitre la grande complexité  de la problématique de renforcement des systèmes 
alimentaires qui  requière des analyses spécifiques par zones de moyens d’existence, par 
région voire cercle pour pouvoir proposer des approches adéquates et adaptées aux 
besoins et contextes spécifiques des zones concernées. Les concertations  sur les 
systèmes alimentaires au Mali présentent  cette opportunité

❖de développer « une voie vers des systèmes alimentaires durables » en renforçant la 
cohérence, Alignement/ mainstreaming ,  Complémentarité  et la synergie des 
interventions, politiques et stratégies  ; 



Organisation de la concertation (1/2) 

3 

Commissions 
Technique et scientifique 

• Validation pistes d’action 

et sous thèmes

• Validation TDRs et 

agenda

• Revue documentaire 

• Production et validation 

des présentations

• Recyclage des 

facilitateurs et des 

modérateurs  

Communication et 

mobilisation

• Plan de communication 

• Identification et validation 

de la firme de 

communication  

• Documentation et la 

capitalisation du 

processus avant pendant 

et après 

Administration logistique 

et finance 

• Production et validation 

budget 

• Réservation du site 

• Planning de mouvement 

• Suivi  de la mobilisation 

du financement

• Prestation restauration 

• Hébergement 

• la logistique avant 

pendant et après la 

Comité de 

pilotage : 

CTIN



Organisation de la concertation (2/2) 

3 Phases  

Etape 1 : Initier l’engagement 

National

• Partager la vision du Mali : Dr 

David Nabarra, PFT, AUDA 

NEPAD, les autorités 

• Elaboration de la Note 

d’orientation Stratégique 

• Retraite sur la note Feuille de 

route + Budget

• Formation sur le SA 

• Recyclage des facilitateurs et 

des modérateurs

• Mobilisation des Ressources  

Lancement des CSA 

Etape 2 : Explorations 

approfondies

• Ateliers Thématiques

• Concertations régionales

• Documentation et 

capitalisation des CSA des 

régions 

• Concertation nationale 

• Documentation et la 

capitalisation du processus 

avant pendant et après

Etape 3 : Voie, intentions 

et Engagements 

• Elaboration d’une feuille 

de route pour le Mali 

• Préparer la participation 

du Mali au sommet UN 

• Assurer une participation 

quantitative et qualitative 

du Mali sommet UN 

• Assurer le suivi de la 

feuille de route du Mali 

post sommet UN 

Cabinet du 

MSDS +PTF



Synthèse du financement 

Les Eléments du Budgets Cout Total Observations 

Le Choix du scenarii pour la conduite des concertations régionales :
Avec 7 régions par site de concertations 

Les trois sites des concertations : GAO, 
Ségou et Koulikoro

La révision du budget initiale pour 

mettre le focus sur les concertations 

régionales

44548360 FCFA 
Soit $ US  91 329

Ce budget ne prend en compte le 
travail des trois (3) commissions et la 
finalisation de la feuille de route sous 
forme de retraite 

Les engagements :
PAM :62 000 $ US 
UN : 25 000

Total des engagement 
$ US  87 000 
Gap :$ US   4326

Le besoin est couvrir le Gap de $ 4326 
et financer les couts opérationnels de 
la finalisation de la feuille de route pour 
le Sommet UN et des trois commissions 
estimés à 
$ US20 000 



Possible parce que :

ENSEMBLE: nous pouvons réaliser ce qui n'est pas possible à atteindre 
seul, et construire un monde plus sain et plus fort, un lieu agréable pour 
nous tous.

« Seulement en s'ouvrant à de nouvelles manières de collaborer, en 
éliminant le travail en vase clos, en nous mettant à la place d'autrui et 
en oubliant nos egos, nous réussirons à accomplir l'Agenda 2030 sans 
laisser personne de côté. »

Le chemin est encore long … mais possible



CONCERTATION  NATIONALE  SUR LES SYSTEMES 
ALIMENTAIRES AU MALI

Merci !

Questions ?



3.2. Présentation d’un exemple de projet post RRM
(IRC)



GD021 MENAKA / DOUENTZA

MENAKA / Douentza – Aout 2021 

Assistance humanitaire intégrée aux 

populations affectées par le conflit et/ou les 

déplacements forcés dans les régions de 

Mopti et Ménaka, Mali.
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From Harm to Home | Rescue.org

Apercu du Programme

❑Sites de mise en œuvre:  MENAKA / DOUENTZA

❑Durée du projet : 24 mois (1 Juin 2021 au 30 mai 2023)

❑Secteur: PROTECTION, ERD. 

❑Bailleur: BHA

❑Total Budget : 6 000 000 USD.
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From Harm to Home | Rescue.org

OBJECTIFS
❑ PROTECTION

Promouvoir un environnement plus sûr dans lequel les groupes

vulnérables peuvent évoluer grâce à la prévention et à la réponse aux

cas de PC et de VBG, services de soutien psychosocial, coordination de

la protection, plaidoyer et information.

❑ ERD

Soutenir la restauration des moyens de subsistance ou la création de

nouveaux moyens de subsistance et l'accès et le contrôle des services

financiers pour les groupes vulnérables (jeunes, femmes et hommes

vulnérables.

❖ Total direct beneficiaries: 7200 (annee 1: 3600 BNF; annee 2:3600 BNF)

❖ Indirect beneficiaries: 43200
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From Harm to Home | Rescue.org

Zones d’intervention

Cercle Commune

Menaka

Menaka

Inekar 

Anderamboukane

Douentza 

Douentza 

Haire

Debere

Dianwely
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From Harm to Home | Rescue.org

ACTIVITES: Monitoring de protection

❑ Identification, formation et équipement des points focaux des comités de

protection sur le monitoring de protection;

❑ Evaluation rapide des cas de protection;

❑ Intervention rapide de protection;

❑ Distribution d'une assistance d'urgence et d'aide à la mobilité pour les

personnes à mobilité réduite
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From Harm to Home | Rescue.org

Volet ERD
Assistance alimentaire:

❑ cible 3 600 menages => PDIs:80% (2 880) & populations hotes:20%

(720);

❑ Montant de l’assistance alimentaire trimestrielle/BNF: 60 000 F CFA

❑ Modalite de distribution: Coupon

Développement de nouveaux moyens de subsistance (AGR).

❑ Subventions aux microentreprises (2 880 beneficiaires)

❑ Montant de la subvention: 60 000 F CFA

Microfinance (Associations Villageoises d’Epargne et de Credits)

❑ Création et soutien de 50 AVEC dans la région de Ménaka (20) et

Douentza (30); Les AVEC seront composees de femmes beneficiaires et

non beneficiaires
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From Harm to Home | Rescue.org

Defis
Coordination des acteurs humanitaire RRM: 

• Acteurs de 1ere ligne (acteurs RRM) et 2eme ligne (PAM et ses 

partenaires): Partage information sur les alertes, les réponses et les 

listes de bénéficiaires

Coordination des acteurs humanitaire 3eme ligne

• Diiference au niveau du package d’assistance entre les acteurs 

intervenants dans les memes zones (Ménaka, Anderhamboukane et 

Douentza)

• Processus de ciblage base sur le statut (acteur RRM+PAM) et 

vulnérabilité socio-économique acteur 3eme ligne (IRC)

• Quelle vague de PDIs à prendre en compte au cours de ce projet 

(2019, 2020, ou 2021)?

Quid des PDIs n’ayant pas reçu l’assistance des acteurs de 2eme ligne 

mais présent dans les localités ou d’intervention des acteurs de 3eme

ligne?



Merci

AL HER ADJEN !!!



3.3. Présentation du projet Albarka

(Save The Children)



127

ACTIVITE DE RESILIENCE & SECURITE 

ALIMENTAIRE –RFSA AU MALI (ALBARKA)

Présentation Cluster SA 

26 août 2021
Thierno Samba DIALLO –CoP

thierno.diallo@savethechildren.org & 72154348

 
 

mailto:thierno.diallo@savethechildren.org
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Information Générale sur le Projet 

Albarka 

◼ Nom du Projet:   

Albarka (espoir réalisé, auto-suffisance, etc.)

◼ Durée:       

5 ans : 01oct 2020 –30 sept 2025

◼ Budget:      

$60 M (4 régions, consortium de 7 organisations)

◼ Bénéficiaires ciblés: 

500,000 minimum (210,000 directs –)
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Project Goal & Vision –!

OS 2: renforcer le rôle 
des jeunes en tant que 
moteurs essentiels du 

développement 
économique et social 

de leurs communautés

OS 3: soutenir les 
approches communautaires 
pour mieux gérer les 
ressources naturelles et les 
biens communautaires 
pour qu’ils soient plus 
durables et plus productifs

OS 1: stabiliser les 
ménages vulnérables en 
réduisant l'impact des 
chocs et en reliant les 
ménages aux services 

essentiels de base

Objectif Global: “Améliorer la sécurité alimentaire et la 
résilience des communautés dans les zones touchées par le 
conflit grâce au renforcement des systèmes locaux et de la 

participation effective des communautés"
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◼ si les communautés vulnérables reçoivent l’aide alimentaire 

appropriée et l’appui nécessaire pour prévenir et traiter la 

malnutrition, et sont reliées aux ressources et services de base; 

◼ si les intrants ou matériels nécessaires pour les moyens de 

subsistance existants et perturbés - et les options améliorées pour 

les moyens de subsistance diversifiés en faveur des jeunes - sont 

renforcés ; et, 

◼ si les biens productifs sont réhabilités et utilisés de manière 

participative incluant les femmes et les jeunes et sensible aux 

dynamiques de conflit ; 

Vision du Projet/ 

Théorie de Changement

 
 

alors les communautés dans ces zones affectées par le 

conflit pourront atteindre une sécurité alimentaire et 

résilience améliorées et durables
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Ciblage Géographique

4 Régions & 6 Cercles 

◼ Bandiagara

1. Koro 

◼ Douentza

1. Douentza

◼ Tombouctou:

1. Tombouctou 

2. G. Rharous

◼ Gao: 

1. Gao 

2. Ansongo
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Les communes cibles de Albarka

Region Cercle Communes # villages

B
a
n

d
ia

g
a
ra

 &
 

D
o

u
e
n

tz
a

Koro
Koro 49

Barapereli 14

Douentza

Haïré 32

Dallah 12

Kerena 2

Petaka 5

Duenza 5

Total 7 119
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Les communes cibles de Albarka
(suite)

Region Cercle Communes # villages

T
o

m
b

o
u

c
to

u Gourma 

Rharous

Rharous 46

Banikane 12

Serere 9

Tombouctou

Lafia 11

Bourem Inaly 10

Tombouctou 8

Total 6 96
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Les communes cibles de Albarka
(Fin)

Region Cercle Communes #  villages

Gao

Ansongo

Ansongo 9

Boura 14

Tessit 40

Gao

N’tillit 46

Soni Aliber 15

Tilemsi 15

Total 6 139
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Nombre de Communes 

◼ 19 communes sur base du CH, PRP, IPC et 

consultations régionales/locales

Nombre de Villages estimé

◼ 360 villages (au moins 20 villages/commune)

Population Totale Actuelle estimée

◼ 577,847 personnes (210,000 bénéficiaires directs)

Totales cibles: 

communes, villages, population
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Partenaires et Plateformes 

(Approche et Faisabilité)

Partenaires Consortium (7):

Lead Consortium:

1. Save the Children

National:

2. G-Force, 

3. ADICOM, 

4. TASSAGHT & 

5. Sangaré Partners

International:

6. CMC & 

7. VIAMO
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av

Les plateformes communautaires
7 Plateformes: (2,613 groupes ciblés)

1. GAP-RU (75 * 8 =600) –Groupe d’alerte précoce –et 

réponse aux urgences

2. GSAN (360*10 =3600) –Groupe de Soutien aux Activités 

de Nutrition

3. AVEC (720 * 20 =14,400) –Association Villageoise 

d’épargne et crédit

4. Coopératives/groupes producteurs (720 * 45 = 32,400

membres)

5. CCJ  (19 * 50 = 1,620) –Conseil Communal des Jeunes

6. CV (360 * 8 = 2,880)  -Conseil de Village

7. COGES – Eau (360 * 9 = 3,240) –Comité de Gestion –des 

ressources en eau
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◼ Les cadres de concertation/collaboration/cluster, les 

collectivités locales, les leaders communautaires/personnes 

ressources locales, services/directions techniques de l’Etat 

au niveau local/régional/national

◼ Partenaires/Projets Financés par USAID et autres bailleurs, 

projets/programmes du Gouvernement, des collectivités –

complémentarité/synergie dans les mêmes zones

◼ Secteur Privé, Institutions/fournisseurs de Services et autres 

Acteurs, 

Parties prenantes, coordination
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◼ Opérationnalisation sur l’ensemble des zones du 

projet

◼ Diagnostiques communautaires, plateformes, 

infrastructures, acteurs, etc.

◼ Transfert Monétaire: 4,000 ménages –FY1

◼ Recherches formatives -5 en FY1

◼ Autres activités pilotes/études internes: étude 

d’analyse de conflits, 38 EdM dans les villages, etc.

◼ Plans d’action –FY 1 & II

Activités en cours --FY1
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◼ Sécurité/Accès

◼ Saison des pluies, le transport et les mouvements 

–des personnes et matériels

◼ Covid19

◼ La coordination sur le terrain

Défis majeurs
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Merci pour votre attention
Merci, – à vos questions

contacts:

Thierno Samba DIALLO, CoP: thierno.diallo@savethechildren.org

Oumar TOE, DCoP technique: oumar.toe@savethechildren.org

Maimouna NDIAYE, CLA Lead: maimouna.ndiaye@savethechildren.org

Si tu veux aller vite, marches seul -mais

Si tu veux aller loin, marchons ensemble  

 
 

mailto:thierno.diallo@savethechildren.org
mailto:oumar.toe@savethechildren.org
mailto:maimouna.ndiaye@savethechildren.org


3.4. Coordination pour la conduite de l’ENSAN 

(SAP)



ENQUETE NATIONALE SUR LA SECURITE 
ALIMENTAIRE ET NUTRITIONNELLE 

ENSAN MALI



ENSAN MALI

ENQUETE NATIONALE 
SUR 

LA SECURITE ALIMENTAIRE 
ET 

NUTRITIONNELLE 
ENSAN MALI



ENSAN MALI
CONTEXTE 

L’ENSAN est une enquête nationale transversale, multi indicateurs

(sécurité alimentaire, nutritionnelle et mortalité rétrospective)

représentative aux niveaux ; national, régional, des 49 cercles et 6

communes du District de Bamako; des 17 Zones de Moyens

d’Existence du pays et du milieux de résidence.

L’ENSAN biannuelle (septembre et février) est financée par l’Etat et ses

partenaires stratégiques que sont le PAM, la FAO, le Fews-Net et plusieurs

autres ONG partenaires participant tous également à sa réalisation

technique.



ENSAN MALI
JUSTIFICATION 

Selon les résultats des 12 ENSAN (septembre 2014 à Février 2021),
environ 25% des ménages sont en insécurité alimentaire
principalement de type modérée.

La malnutrition reste un problème de santé publique au vu des
prévalences des différents types de malnutrition toutes aux dessus des
seuils d’urgence de l’OMS selon les différentes enquêtes SMART.

La situation de SAN des ménages au Mali s’est dégradée surtout à
cause de la crie sécuritaire depuis 2012.



ENSAN MALIBUT DE ENSAN 

➢Nécessité de mise à jours des indicateurs de résultat du Cadre Harmonisé

tous fournis par l’ENSAN .

➢Qui est en situation d’insécurité alimentaire ou de vulnérabilité ?

➢Combien de personnes sont en situation d’insécurité alimentaire ou de

vulnérabilité ?

➢Où vivent ces personnes ?

➢Pourquoi sont-elles en situation d’insécurité alimentaire ou de vulnérabilité ?

➢Quelle est la situation nutritionnelle des enfants de moins de cinq ans ?

➢Perspectives d’évolution de la situation dans les prochains mois et les

risques encourus par ces personnes ?

➢Que peut-on faire pour améliorer leurs conditions de vie et renforcer leurs

moyens de subsistance ?



ENSAN MALI

OBJESTIFS DE ENSAN   1/2

➢Objectif global 

L’objectif globale de l’enquête ENSAN est d’évaluer la situation de sécurité
alimentaire, nutritionnelle et de mortalité rétrospective au niveau des
différentes strates

➢ Objectifs spécifiques principaux

• Déterminer le SCA, le SDAM et les proportions de groupes de SCA et de
groupe de SDAM; Indice de Richesse, CSIr, CARI, HHS, FIES, RIMA,

• Déterminer les prévalences de certains indicateurs ANJE (délais de mise au
sein, RMA, Alimentation de complément, AME, SDAI, Morbidité (…)

• Déterminer le SDAI, et les proportions de groupes de SDAI chez les FAP et
les enfant de 6 à 59 mois



ENSAN MALI

OBJESTIFS DE ENSAN  2/2

➢ Objectifs spécifiques principaux

• Déterminer les prévalences des différents types et formes de
malnutrition chez les moins de 5 ans (malnutrition aiguë,
Chronique et globale)

• Déterminer la prévalence du DEC/IP chez les FAP (enceintes ou
non et allaitant);

• Déterminer les Taux de Mortalité Rétrospective (TBM et TMM5)



ENSAN MALIPARTENARIAT



ENSAN MALILARGE COUVERTURE D’ECHANTILLONS 

DE SE ET MENAGES 



ENSAN MALI
MOBILISATION DE RESSOURCES HUMAINES

✓ Une grande opportunités 

d’emploi temporaire pour 

plus de 500 personnes 

✓ Une forte opportunité de 

stage/formation et 

d’exploration du pays par 

les jeunes,…



ENSAN MALI

DISPONIBILITE D’UNE GRANDE BASE DE DONNEES 

✓ Pour l’implémentation de l’analyse du Cadre Harmonise (CH)

✓ Pour les mise en œuvre du PNR

✓ Pour des besoins sectoriel de données

✓ Pour les besoins de base de donnée d’étudiants en fin ce cycle de 

doctorat en médecine, de master en SAN, agroéconomie, actions 

humanitaire



ENSAN MALI

BUDGET DE ENSAN SEPTEMBRE 2021   1/1

Etat Récapitulatif du Budget ENSAN SEPT 2021 Coût en CFA)

1/- Formation des agents de collecte des données 

sur le terrain & Pré-test (enquête pilote)
94 220 000     

2/- Collecte de données primaires 156 380 000     

3/- Transport 97 740 000     

4/- Sensibilisation-mobilisation 8 500 000     

5/- Coordination de l'étude, analyse des données et 

rédaction du rapport de l'enquête
31 500 000     

6/- Frais de gestion de l'enquête 11 660 000     

TOTAL GENERAL EN FCFA 400 000 000



ENSAN MALI

BUDGET DE ENSAN SEPTEMBRE 2021   1/2

BUDGET ENSAN SEPT 2021 SOMMES ANNONCES en CFA)

1/- ETAT (37,5%) 150 000 000     

2/-PAM (12,5%) 50 000 000

3/- FAO (10%) 40 000 000

TOTAL SOMMES ANNONCES 240 000 000

GAP ATTENDU DE VOUS CHERS INCONTOURNABLES 
(40%)

160 000 000

TOTAL GENERAL SOMME ATTENDUE E FCFA 400 000 000



ENSAN MALI

FINANÇONS TOUJOURS ENSEMBLE ENSAN

POUR PLANIFIER NOS INTERVENTIONS HUMANITAIRES

SUR LA BASE D’EVIDENCES PRODUITES SELON UNE 

METHODOLOGIE SCIENTIFIQUEMENT VALABLE

ET MISE EN ŒUVRE PAR

UN GROUPE D’EXPERTS MULTI-ACTEURS ET 

MULTISECTORIELS



3.5. Lancement du Processus HPC 2022



Août 2021

Workshop de 
lancement 
(Juillet)

Phase préparatoire (Juillet):
- Note de cadrage;
- Validation de la note & 

calendrier par l’EHP
- Collecte de données 

secondaires

Phase d’analyse (Août/ Septembre):

Atelier régionaux 
d’analyse des 
besoins (31/08 au 
09/09)

Atelier national 
de consolidation 
des données & 
affinement des 
analyses

Résultats 
préliminaires 
MSNA

Production & revue des 
documents (Oct - Nov):
- Elaboration HNO & HRP;
- Formation « project

module » (Nov);
- Soumission des projets 

(Décembre)
- Finalisation du HRP 

(Janvier 2022)

- ENSAN;
- Cadre Harmonisé

Processus HPC 2022 en cours



4. DIVERS



Août 2021

➢ Evaluation rapide (en cours de préparation) de
la situation alimentaire et nutritionnelle des
populations dans la plupart des zones
d'insécurité alimentaire (régions de Mopti,
Tombouctou, Ségou et Gao) – FAO

➢ Intérêt à participer à la visite du village climato-
intelligent de Cinzana/ Ségou - ICRISAT/ Cluster
SA



MERCI DE VOTRE AIMABLE 

PARTICIPATION !

PROCHAINE REUNION :
23 SEPTEMBRE 2021


