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FORMATION CERTIFIANTE DES MEMBRES DE LA CELLULE NATIONALE 

D’ANALYSE SUR LE CADRE HARMONISE – MANUEL 2.0 

Bamako, Septembre 2021 

--------------- 

Une formation longtemps attendue 

Le Système d’alerte précoce (SAP) du Mali et le 

Cluster sécurité alimentaire (SA), avec l’appui 

financier du PAM et de la FAO, ont organisé une 

formation certifiante des membres de la cellule 

nationale d’analyse sur le Cadre Harmonisé 

Manuel 2.0. Cette formation s’est tenue du 31 Août 

au 04 Septembre 2021. 

L’objectif global de cette formation est d’améliorer 

la qualité globale de l’analyse Cadre Harmonisé à 

travers une participation de qualité et une collecte 

anticipative de preuves. Cela se fera à travers i) le 

renforcement des capacités des membres du 

comité national d’analyse du Cadre Harmonisé (y 

compris les membres du Cluster SA ; ii) la sensibilisation des acteurs et leur engagement dans la 

collecte de données de qualité pouvant être présentées comme preuves au moment des analyses 

Cadre Harmonisé. Il faut noter que c’est la première formation de cette nature au Mali. 

Une diversité de participants qui sont restés très motivés 

Une diversité des membres de la cellule 

nationale d’analyse ont pris part à cette 

formation : l’équipe du SAP en capitale et les 

coordonnateurs régionaux (Tombouctou, 

Mopti, Gao, Ségou, Sikasso et Kayes), les 

services techniques de l’Etat (INSTAT, DGSHP, 

Mali Météo, DRA Mopti, DGPC), les ONGs 

Nationales venues des régions de Mopti, Gao, 

Tombouctou, Kidal et Bamako (UAVES, ARDIL, 

GRAT, GARDL, ASREF), les ONGs Internationales 

 

« Ce qui est impressionnant, c’est la présence de tous 

ceux qui étaient invités et une présence effective de 

l’ensemble des structures nationales, ONGs 

nationales et internationales, systèmes des Nations 

Unies. Je pense que tout le monde est là et c’est déjà 

un réconfort. Cela dénote de l’importance accordée 

à cette méthodologie d’analyse de l’insécurité 

alimentaire ». M. Cissé Housseini, Chef Unité 

Technique SAP Mali 
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(CRS, WHH, AVSF, ENGIM, ADRA), les staffs des Agences des Nations Unies (PAM, FAO) et toute l’équipe 

de Coordination du Cluster SA (y compris les points focaux régionaux). 

Une forte proportion des participants certifiée 

Cette formation a été ponctuée de présentation 

en plénière, de travaux pratiques de groupe, de 

restitutions, etc. A l’issue de la formation, 28/40 

des participants ont été certifiés, à la suite d’un 

test organisé le dernier jour de la formation. Ces 

participants ont reçu un CERTIFICAT DE NIVEAU 1 

CH MODULE 2.0. 

 Autres témoignages de participants 

“Les participants sont assidus, leur niveau est 

vraiment excellent puisque des questions 

suffisamment critiques ont été posées mais aussi des 

observations que nous allons prendre en compte 

dans l’amélioration du CH. Globalement, c’est très 

satisfaisant ». Dr Baoua Issoufou, Expert CH du 

CILSS (formateur) 

« Avec cette formation, j’ai compris qu’il y a plusieurs paramètres derrière cette 

analyse Cadre Harmonisé, ce n’est pas seulement l’aspect production agricole 

qui est pris en compte. Il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en jeu pour 

déterminer le nombre de personnes en insécurité alimentaire, avec des 

niveaux de sévérité. Donc, c’était vraiment bénéfique pour nous. Cela m’a 

permis de mieux comprendre tous les contours autour sur les chiffres, les 

facteurs, les résultats. J’ai compris aussi que nous devons jouer un grand rôle, 

pour la collecte des preuves (rapports, etc.) ». M. Oumarou Mohamed 

Lamine, Chef du Bureau Statistiques, Suivi Evaluation et Communication 

(DRA Mopti). 

« En tant qu’ONG nationale évoluant dans le domaine de la sécurité alimentaire, il y a beaucoup de notions et de 

pratiques dans l’élaboration du document d’analyse du Cadre Harmonisé. Nous avions vraiment des insuffisances 

que nous avons pu remonter la plupart grâce à cette formation. Je crois que cela mérite d’être salué parce que les 

organisateurs ont pensé aux ONGs locales. Nous saisissons l’occasion pour remercier le Cluster Sécurité Alimentaire 

qui se bat jour et nuit pour répondre aux besoins des acteurs intervenant dans le domaine de la sécurité alimentaire 

au Mali ». M. Amidou Bah, ONG GRAT au Mali basé  à Sévaré. 

 


