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Compte-rendu de la réunion du Cluster Sécurité Alimentaire  

Bamako – Jeudi 21 Novembre 2019 

 

Ordre du jour :  

1) Suivi des recommandations sur le processus de recrutement des points focaux régionaux 

2) Présentation des résultats du CH – Novembre 2019 & Recommandations 

3) Présentation des résultats ENSAN – SAP 

4) Point sur les résultats Etudes Marchés – PAM 

5) Point sur MEB – Etapes à venir 

6) Processus HNO/HRP: Présentation méthodologie de calcul PiN & Cadre Logique Sectoriel 

7) Divers 

  

 
 

Faits saillants : 
 

➢ Résultats finaux du CH: En prélude de l’atelier du Cadre Harmonié (CH), une formation s’est tenue 
du 06 au 09 Novembre 2019 relative au Nouveau Manuel 2.0, suivie de l’atelier du 11 au 16. Le 
manuel utilisé cette année a apporté des changements notamment au niveau du calcul de 
l’estimation des populations en insécurité alimentaire aigüe, ainsi que des indicateurs de résultats 
que sont la consommation alimentaire, l’évolution des moyens d’existence, l’état nutritionnel et 
la mortalité. Les principaux résultats à l’issue de l’atelier sont les suivants: 
  

➢ SITUATION COURANTE (Oct – Déc 2019), 
- Phase sous pression (2): 2 936 061 personnes 
- Phase Crise (3) à pire: 648 330 personnes 
Les zones en phase Sous pression (2) sont : la région de Kayes (Diéma, Nioro et Yélimané), la 
région de Mopti (Bandiagara, Bankass, Douentza, Koro,Tenenkou), la région de Tombouctou 
(Goundam, Niafunké), la région de Gao (Gao et Ansongo).  

              Les zones en phase Crise (3) sont : la région de Tombouctou (Cercle de Ghourma Rharouss), la           
              région de Gao (Bourem et Ménaka). 
 

➢ SITUATION PROJETEE (Juin – Août 2020),  
➢ Phase Sous pression (2): 3 778 546 personnes 
➢ Phase Crise (3) à Pire: 1 117 001 personnes 
Les cercles en phase Sous pression (2) se situent dans : la région de Kayes (Kayes, Diéma, Nioro et 
Yélimané), la région de Koulikoro (Nara, la Région de Mopti: Mopti, Bankass, Djenné et 
Youwarou), la région de Tombouctou (Goundam et Niafunké), la région de Kidal (Kidal, Abeïbara, 
Tessalit et Tin-Essako) 
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Les cercles en phase Crise (3) sont la région de Mopti (Bandiagara, Douentza, Koro,Tenenkou), la 
région de Tombouctou (Tombouctou, Ghourma Rharouss), la région de Gao (Gao, Ansongo, 
Bourem et de Menaka). 
 

➢ Processus HNO/HRP 2020 – 2022: la méthodologie d’estimation des populations affectées, des 
populations dans le besoins (PiN) et des populations ciblées a été présentée pour adoption durant 
cette réunion mensuelle du Cluster Sécurité alimentaire. Après, cette réunion, OCHA a fait une 
session de renforcement de capacités des membres du Cluster SA par rapport à la mise en ligne 
de leurs projets pour la réponse aux besoins humanitaires du Mali à travers le nouveau format en 
ligne intitulé “Project Module Mali 2020”.  

 
 

1. Suivi des recommandations sur le processus de recrutement 
Pour faire suite aux recommandations, le processus de recrutement des points focaux a été finalisé et 
transmis au Management du cluster pour approbation. 

2. Présentation des Résultats du CH – Novembre 2019 & Recommandations 

Les principaux résultats finaux du CH sont repris ci-dessous : 

 

En SITUATION COURANTE: Oct – Déc 2019 

Les Cercles en Phase Sous pression (2) sont: 

➢ Région de Kayes: Diéma, Nioro et Yélimané 

➢ Région de Mopti: Bandiagara, Bankass, Douentza, Koro, Tenenkou 

➢ Région de Tombouctou: Goundam, Niafunké 

➢ Région de Gao: Gao et Ansongo  

Les Cercles en Phase Crise (3) sont: 

➢ Région de Tombouctou: Cercle de Ghourma Rharous 

➢ Région de Gao: Cercles de Bourem et de Ménaka 

 

En SITUATION PROJETEE: Juin – Août 2020 

Les Cercles en Phase sous pression (2) sont : 

➢ Région de Kayes: Kayes, Diéma, Nioro et Yélimané 

➢ Région de Koulikoro: Nara 

➢ Région de Mopti: Mopti, Bankass, Djenné et Youwarou 

➢ Région de Tombouctou: Goundam et Niafunké 

➢ Région de Kidal: Kidal, Abeïbara, Tessalit et Tin-Essako 

Les Cercles en Phase Crise (3) sont: 

➢ Région de Mopti: Bandiagara, Douentza, Koro,Tenenkou 

➢ Région de Tombouctou: Cercles de Tombouctou, Ghourma Rharouss 

➢ Région de Gao: Cercles de Gao, Ansongo, Bourem et de Menaka 

Voir tableau d’estimation de population en annexe 

A la suite de ces analyses et dans le cadre de la mise en œuvre du CH de Mars 2020, le cluster 
recommande le renforcement des capacités des membres sur les aspects ci-dessous au niveau 
national et régional: 
 

➢ Sessions de formation sur le nouveau manuel du CH (Février – Mars 2020) 
➢ Sessions de formation sur les analyses HEA (Outcome Analysis) 
➢ Consolidation des données RRM avant le CH Mars 2020 (Cluster & RRM) 
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➢ Plus de représentativité des membres des Clusters régionaux à l’Atelier CH (Plaidoyer 
auprès du SAP/PTF) 

 

3. Présentation des Résultats ENSAN 
 

Les enquêtes ENSAN sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle au Mali ont été réalisées avec le 
partenariat de la FAO, du PAM, de l’UNICEF, d’ECHO, de l’UE, du CILSS, de FEWS NET, de l’INSTAT, et 
du Cluster Sécurité alimentaire. 

L’objectif de l’ENSAN est : 

➢ Mettre à jour les indicateurs clés de la sécurité alimentaire  

➢ Analyser et apprécier la situation de la sécurité alimentaire et les moyens d’existence 

➢ Produire des informations fiables et de qualité qui seront utilisées lors du prochain 
atelier du Cadre Harmonisé du mois de Novembre 2019. 

La méthodologie utilisée est : 

➢ Enquête à couverture nationale  

➢ Echantillon aléatoire, stratifié et tiré à 2 degrés (par l’INSTAT)   

• Unités primaires : 1898 Sections d’énumération (SE/Grappes - RGPH 2009) 
sélectionnées avec une probabilité proportionnelle à la taille (nombre de  ménages)  

• Unités secondaires : les ménages (9 ménages sélectionnés dans chaque Section 
d’Enumération –SE- et 7 ménages enquêtés à probabilité égale à partir de la liste des 
ménages établie suite au dénombrement des ménages – inclus les 2 ménages prévus 
pour les cas éventuels de remplacement)  

➢ Base de sondage : base des SE de l’INSTAT issue du RGPH 2009 + fichier village avec leur 
rattachement aux zones de moyens d’existence (ZME) du Mali  

➢ Représentativité des données globalement assurée au niveau de chacun des 49 cercles 
pris en compte dans cette étude, de 8 régions plus le district de Bamako (6 communes), 
des 17 ZME et du milieu de résidence (urbain et rural). 

En terme opérationnel : 

➢ 4 Centres de formation Bamako, Mopti, Gao et Tombouctou. 

➢ 340 enquêteurs et 85 chauffeurs 

➢ 85 Chefs d’équipe 

➢ 7 Coordinateurs régionaux SAP 

➢ 1 Coordination nationale à Bamako 

Les limites de l’enquête: 

➢ La représentativité statistique des résultats est susceptible d’être amoindrie pour les 
cercles de Niafunké (56% de réalisation); Gourma Rharous (61%), Bandiagara, Djenné 
(69%), Ténenkou (71%), Koro (77%), Tombouctou (79%), Douentza (81%), Goundam 
(84%) et Mopti (85%) à cause de la non complétude des grappes.  

➢ La poursuite des actions humanitaires dans certaines zones vulnérables ;  

➢ Les biais inhérents à une interprétation fausse des questions ou concepts en langues 
locales ; 

➢ La période de la collecte (récolte en vert de certaines cultures au sud du pays). 

 

Les principaux résultats issus de cette enquête ENSAN pour le secteur de la sécurité 
alimentaire sont : 



Réunion mensuelle du Cluster sécurité alimentaire – Bamako, Novembre 2019 4 

 

➢ Statut des ménages : 99% des ménages sont des résidents contre 99,2% en septembre 2018. 
Les ménages déplacés : 0,9% contre 0,03% en septembre 2018.  Ils sont principalement 
localisés dans les régions de Kidal (15,3% contre 2,9% en 2018), Mopti (1,4% contre 0,2%) et 
Gao (1,0% contre 0,03%) pour des raisons sécuritaires et économiques.  

Les ménages retournés (0,3%) similaire à septembre 2018 (0,3%), localisés essentiellement 
dans les régions de Tombouctou 3,0%, Kidal 3,2% et Gao 0,5% . 93,7% des chefs de ménages 
sont des hommes. Les ménages dirigés par des femmes (6,3%) sont plus nombreux dans le 
nord du pays Kidal (29,1%), Tombouctou (13,4%), Gao (10,0%). 

Taille moyenne : 12,9 Taille des ménages les plus grande à Kayes (18,3), Sikasso (14,8), Ségou 
(14,7) et les plus petites à Kidal (5,1), Gao (7,1) et Tombouctou (7,6). 

➢ Appréciation de la campagne agricole : 64,1% des ménages ont pratiqué l’agriculture contre 
64,6% habituellement, proportion plus élevée à Ségou (86,3%), Mopti (83,4%), Kayes 
(80,4%), Sikasso (78,9%), tandis que Gao (44,2%) et Bamako (2,3%) ont les plus faibles taux 
(selon le sexe du chef de ménage, majoritairement des hommes (66,1%) contre (34,3%) pour 
les femmes). 

La campagne agricole est jugée bonne par 44,6% des ménages, taux en baisse par rapport à 
septembre 2018 (54,1% des ménages). Cette campagne particulièrement jugée mauvaise 
dans les régions de Kayes (24,5%), et Gao (17,6%) et Tombouctou (16,8%) des ménages et 
Mopti (14,7%);  Yélimané (70,1%), Nioro (69,7%), Gourma Rharous (58,2%), Djenné (45,5%).  

➢ Appréciation de la situation pastorale : Etat des pâturages jugé moyen à bon pour 87,1% des 
communautés contre 90,4% en 2018, 77% en 2017 et en 76% en 2016. Un peu plus d’une 
communauté de Mopti, Ségou et Sikasso le juge mauvais à très mauvais cette proportion est 
de 21% à Gao.  

➢ Conditions d’abreuvement jugées bonnes à moyennes par plus de 80% des communautés 
dans toutes les régions excepté à Gao (23%). Plus de la moitié des communautés des régions 
de Mopti, Tombouctou, Gao, Ségou estiment qu’il y aura une pression inhabituelle sur les 
bourgoutières. Plus du tiers des communautés des régions de Gao, Kidal et plus de la moitié 
de celles de Kayes estiment qu’il y aura une pression inhabituelle sur les points d’eau. 

➢ Appréciation de la campagne piscicole : la campagne piscicole jugée moyenne à bonne par 
75, 3% pratiquement similaire à celle de 2018 pour 72,6% des communautés. 

➢ Sources de revenus des ménages : une hausse du revenu moyen mensuel des ménages dans 
l’ensemble a été constaté comparativement à l’année 2018 à la même période. Des revenus 
tirés principalement de production/vente de produits agricoles (hors maraîchage), petits 
métiers, commerce/revente des produits alimentaires ou d’animaux, commerce/revente de 
produits non alimentaires, production/vente des produits maraîchers. 

➢ Niveau d’endettement des ménages : Un peu plus du ¼ des ménages sont endettés ; la 
proportion des ménages endettés est plus marquée dans les régions de Tombouctou et Gao, 
la proportion des ménages endettés en baisse par rapport à septembre 2018 (27,2% sept 
2019 vs 33,2% sept 2018). Plus des 2/3 des ménages ont un niveau d’endettement égal à 
nettement supérieur cette année par rapport à l’année passée à la même période. Le taux de 
ménages épargnant est stable par rapport à celui de septembre 2018 : 14,1% en sept 2019 vs 
14% sept 2018. 

Consulter Présentation résultats ENSAN Novembre 2019  

 

 

 

 

 

https://fscluster.org/mali/document/sap-presentation-resultats-ensan
https://fscluster.org/mali/document/sap-presentation-resultats-ensan
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4. Point sur les résultats de l’Etude Marché 

 
Cette étude a été conduite par le PAM et ses partenaires CRS, Reach Initiative, OMA et d’autres 
ONG membres du Cluster SA dans les régions de Gao, de Kidal et de Tombouctou. 

Des cartes thématiques seront produites avant la prochaine réunion Cluster SA 

 

5. Point sur l’avancement du MEB 
 

Le PAM en partenariat avec le SAP ont mis en œuvre un processus visant à déterminer le panier 
minimum de dépenses (MEB) et évaluer la valeur monétaire des activités des secteurs. L’activité 
sera réalisée au niveau de la structure étatique pour en assurer de la durabilité. 

Plusieurs secteurs tels que la nutrition, l’eau-hygiène-assainissement, éducation, Abris/Bien non 
alimentaires et protection, utilisent les transferts monétaires comme modalité d’intervention dans 
les situations d’urgence ou de développement. Il est important que ce processus MEB soit le plus 
inclusif possible en terme d’acteurs et aussi de parties gouvernementales car le SAP travaille en 
étroite collaboration avec l’INSTAT pour la garantie statistique et légale d’un point de vue 
institutionnel. 

Un atelier de travail sera organisé sur le sujet au cours du mois de décembre. 
 

6. Processus HNO/HRP : Présentation méthodologie de calcul PiN & Cadre Logique 
Sectoriel  
 

Le cadre logique du cluster comprend :  

➢ Les populations affectées : populations en insécurité alimentaire : autrement dit, toute la 
population classée en phases 2 à 5 (CH, Novembre 2019) : 4 895 547 personnes. 

➢ Les populations dans le besoin (PiN) : Y seront inclues : 

- les populations en situation de crise/urgence (Phase 3 à pire du CH) ; l 

- les populations en insécurité alimentaire classées en Phase 2 du CH qui vivent dans des 
zones géographiques fragiles affectées par le conflit et/ou des déficits 
agricoles/pastoraux prononcés (sur la base de la classification du SAP) - notamment les 
régions de Kidal, Gao, Mopti, Tombouctou et certains cercles de Ségou (Niono, Macina, 
San, Tominian) ainsi que de Kayes (Nioro, Yélimané, Diéma et Kayes) - avec des moyens 
d’existence fragiles. 

  Total PiN : 2 274 306 personnes. 

➢ Les Populations ciblées : 

Le Cluster SA aura une cible d’environ 1 819 445 millions de personnes, soit environ 80% du 
PIN. Ce pourcentage représente la capacité opérationnelle des partenaires du Cluster Sécurité 
Alimentaire. 

Cadre Logique Sectoriel 

Cf : la présentation de la Réunion du Cluster SA en pièce jointe. 

 

7. Divers 
 

Formation OCHA sur le Nouveau « Project Module »: Une formation  sur la nouvelle plateforme de 
mise en ligne des projets a été délivrée par OCHA au profit des membres du cluster. Les 
organisations de tous clusters pourront soumettre leurs projets du 26 au 30 novembre.  
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ANNEXES :  

 

1) Présentation Power Point Cluster SA Novembre 2019 
2) Tableau Excel : Estimation Finale des Populations, CH Novembre 2019 
3) Liste de présence 

 
 
N’hésitez pas à nous contacter pour toute question ou commentaire :  

 

▪ Cheikhou DIAGANA, Coordinateur  
cheikhou.diagana@wfp.org | +223 74 28 15 42 

▪ Wenceslas NTUMBA, Gestionnaire de l’information 
wenceslas.ntumba@wfp.org | +223 77 29 23 68  

▪ Fadimata HACKO, Gestionnaire nationale de l’information 
fadimata.hacko@wfp.org | +223 79 20 46 10  

▪ Michée SAGARA, Co-Chair | +223 79 31 38 69 | +223 69 04 65 29 
Michee.Sagara@welthungerhilfe.de 

 

Retrouvez aussi tous les documents du cluster sur notre site internet  http://fscluster.org/mali  

 

 

Participants à la réunion (42 personnes, 28 organisations) :  
Nations-Unies (2) : FAO, PAM 

ONG internationales (14): SI, SIF, IRC, IR, DCA, MZC, SOS Sahel, WV, CECI, CRS, Tearfund, ARC, Plan 
International 

ONG nationales (9) : ADG, PRASED, GARDL, ADRA, ADID, PS, Amadé, AADI, CRE 

Bailleurs (2) : USAID, UE 

Acteurs étatiques (01) : SAP 
Mouvements Croix-Rouge/CICR : CICR 

 

Prochaine réunion le JEUDI 12 DECEMBRE 2019  
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