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I. PREGEC
II.Cadre Harmonisé

I. PREGEC

Dispositif Régional de Prévention et de
Gestion des Crises alimentaires au Sahel
PREGEC
1973-74

Famines avec constats : absence d’information fiable; très
mauvaise planification des aides alimentaires= gaspillages,
mauvais ciblage, détournements, etc

1973

Création du CILSS : affronter ensemble les effets de la
sécheresse et de la désertification et agir pour la sécurité
alimentaire

1976

Création du Club du Sahel (OCDE) : espace de concertation, de
plaidoyer et de prospective entre agences d’aide et pays
sahéliens

1984

Création par CILSS et Club du Sahel du Réseau de
Prévention des crises alimentaires (RPCA)

1995

Création du PREGEC: espace régional de concertation sur les

perspectives alimentaires et les évaluations des productions
agricoles

Outils du PREGEC
Combine plusieurs niveaux
d’articulation et d’intervention

PREGEC repose sur trois piliers

Global
SMIAR/FAO; PAM;
FEWSNET : coordination
Concertation

Information

Régional
CILSS/OIG/ONG/Dis
positifs nationaux:
coordination et
concertation

PREGEC

Gestion des
crises

Concertation
et
coordination

CH

National
DN

Acquis du PREGEC
Outils performants d’analyse
et de réponse aux crises
alimentaires
Renforcement des capacités
d’intervention des cadres
nationaux et régionaux

Amélioration des capacités
d’anticipation et d’alerte sur
les risques de crises
alimentaires au Sahel et en
Afrique de l’Ouest

PREGEC
Amélioration des politiques
et stratégies de gestion des
crises alimentaires, de
sécurité alimentaire durable
et renforcement de la
résilience

Gestion plus efficace de l’aide
alimentaire en concertation
avec les donateurs
Consensus autour de la
charte PGCA

CH

II. Cadre Harmonisé
CH

Contexte du CH
 Elaborer pour le suivi de la situation alimentaire et
nutritionnelle dans un contexte de crises complexes ;
 Pour pallier à la multiplicité des cadres d’analyse de la
sécurité alimentaire dans les pays et dans la région, souvent
contradictoires ;
 Soutenir l’engagement des pays et des OIG pour la création
de la réserve alimentaire régionale : outil consensuel
déclencheur de la réserve alimentaire régionale.

CH

Approche analytique et Cadre analytique CH
Référence aux cadres conceptuels reconnus pour l’analyse de la Sécurité
alimentaire, de la nutrition, et des moyens d’existence :
1. Le risque = f (danger, vulnérabilité) ;
2. Le Cadre des moyens d’existence durables ;
3. Les quatre dimensions de la sécurité alimentaire : la disponibilité,
l’accès, l’utilisation et la stabilité (FAO, 2006);
4. Le Cadre conceptuel de l’Unicef en matière de nutrition (UNICEF 1996).
 Méta-analyse en référence à l’IPC 2.0: La méta-analyse se nourrit
d’informations diverses qui permettent d’appliquer celle-ci dans un vaste
éventail de contextes et de fournir une information essentielle et comparable
de façon cohérente dans l’espace et dans le temps.

CH

Cadre analytique du CH
Similaire à IPC 2.0, il est bâti sur l’analyse de :
4 résultats de la SAN:
1.
2.
3.
4.

Consommation alimentaire
Evolution des Moyens d’existence
Etat nutritionnelle
Mortalité

l’inférence des facteurs contributifs: impacts sur les
résultats de la SAN
1.
2.
3.
4.
5.

Hazard et vulnérabilité
Disponibilité alimentaire
Accessibilité
Utilisation y compris de l’eau
Stabilité
CH

Étapes du CH
Etap 1

Etape 2

Etape 3

Etape 4

Étape 5

•Inventaire des preuves
•Analyse des preuves et score de fiabilité
•Classification de la situation courante et
projetée
•Estimation des populations

•Rapport et communication des résultats
CH

PRODUITS du CH
ETAPE 1, TABLEAU 1 – INVENTAIRE DES
PREUVES
Inventaire
disponibles
les indicateurs DES
contributifs
ETAPEdes2,preuves
TABLEAU
2 sur
– ANALYSE
PREUVES
1.

PAYS : Mali_
CLES

Pays :__Mali____________________

En se basant sur les données disponibles de tous les facteurs pouvant avoir un impact sur la sécurité alimentaire, remplir le tableau en classant ces données par éléments du cadre analytique du Cadre
Harmonisé AU TROISIEME NIVEAU ADMINISTRATIF. La liste de données doit être aussi exhaustive que possible. Certaines preuves peuvent être qualitatives ou de source non scientifiques (média,
Conclusions
sur les preuves de RESULTATS de la sécurité alimentaire et nutritionnelle
discussions…)
2. DansETAPE
la première3,
section
du tableau, 3
insérer
le nom de la région
le nom de l’unité administrative
niveau 2-COURANTE
et la période analysée. Cette période peutPAYS
s’étaler d’un
jour à plusieurs mois en fonction
TABLEAU
– SYNTHESE
ETd’analyse,
CLASSIFICATION
DE LAdeZONE
: __Mali_________
1.desEn
se basant
le TABLEAU
1, écrivez
un bref
relevé
preuves
clés pour
chaque
élément
sécuritéde
alimentaire
etl’unité
nutritionnelle.
données
et dusur
consensus
des experts.
Ensuite,
ajouter
la des
population
actuelle
(donnée
la plus
récente aulamoment
l’analyse) de
administrative niveau 2 Finalement, inscrire une brève description
2.desEn
se basant
sur les
critères définis
la note
technique
dugroupes
Cadre Harmonisé
(voir
dernière page), précisez de façon consensuelle le score de fiabilité pour chacune des preuves : 1 =
zones
de moyens
d’existence
qui peutdans
contenir
unImpacts
descriptif
des
de population,
deaussi
richesse…
Synthèse
des
Phase
d’analyse
et
des
des
facteurs
contributifs
sur
les
indicateurs
de
résultat
et
classification
de
la
Phase
pour la zone
Fiabilité non confirmée; 2 = Assez fiable ; 3 = Fiable. Par exemple, les prix du marché ont augmenté deème
% par rapport
la même époque de l’année dernière (F = 2).
3. Ensuite,
précisez
pour
chaque preuve
quel niveaudela la
preuve est disponible
: preuves
premier niveau
administratif
= 0, 2 200
niveau
= 1 ou 3èmeàniveau
= façon
2. Par exemple,
Les prix au marché provincial ont augmenté de
1. desEnconclusions
se basant
sur lesàrésultats
du
TABLEAU
2, reporter
informations
suivante
3. Rédigez
sommaires
pour chaqueconvergence
élément (courtdes
paragraphe)
basé
sur les preuves
clés enles
tenant
compte dedela la
fiabilité
de
chaque :preuve.
200 % par rapport
mêmeles
époque
de l’année dernière
(N = 2) indiquer les couleurs de Phases décidées de façon consensuelle dans le Tableau 2. Pour l’ « évolution des moyens
a. à laprojetée,
Pour
INDICATEURS
DE RESULTATS,
4. Pour la situation
inclure les preuves
déjà disponibles
(scénarios déjà établis) ou produire un scénario consensuel basé sur les preuves (et leur fiabilité) de la situation courante.
4. Dans la colonne ‘Source
de chaque
preuve’,
préciser
provient
preuve.et
Si des
plusieurs
auteurs,
tous lesl’impact
indiquer.
Dans
le cas
où une
preuve
est sous2.
format
non-finalisé (draft), l’indiquer.
d’existence
», reporter
lesd’où
Phases
pourlapossible
chacune
zones
en fonction
de
ce qui
entré
dans
Tableau
Pour les éléments de FACTEURS
CONTRIBUTIFS,
définir,
lorsque
c’est
de façon
consensuelle,
de a
laété
conclusion
de lale
convergence
des preuves sur les indicateurs de résultats. En
5. Pour chaque preuve, préciser la date à laquelle les données ont été prélevées ou à quelle date les analyses ont eu lieu (pour les scores de proxy par exemple). Ne pas indiquer la date de publication du rapport
b.l’impact
Pour est
les positif
FACTEURS
CONTRIBUTFS,
Impacts
et/ou
négatifs)
sur les
résultat
comme
décidé
de façon
consensuelle
dans
premier lieu, préciser si
ou négatif,
puis s’il est reporter
« léger », les
« moyen
» ou(positifs
« fort » et
quel(s)
indicateur(s)
deIndicateurs
résultat celade
impacte.
Cela
doit être
fait pour
la situation
courante et
la le Tableau
final.
2. la conclusion de la « Disponibilité Alimentaire » juge la situation mauvaise à cause de pluies insuffisantes. Impact sur le(s) indicateur(s) de résultat : Négatif moyen pour
situation projetée. Par exemple,
6. Relever le nombre de personnes (ménages) affectées par les chocs
éme
c. Dans
la colonne
‘Conclusion(s)
classification finales pour le 2 niveau administratif’, inscrire la Phase consensuelle pour l’unité administrative.
la consommation alimentaire
et pour
l’évolution
des moyensetd’existence
Population
actuelle ___278
344_____
2ème niveau administratif
Kayes__________
d. :Toujours
dans la colonne ‘Conclusion(s)
et classification
finales pour
le 2émeniveau administratif’, inscrire une brève conclusion justifiant la Phase.
ème niveau des
e.
Finalement,
toujours
dans
la
colonne
‘Conclusion(s)
et classification
pour le 2émeniveau administratif’, inscrire le niveau de confiance de la classification en fonction des
2
administratif
:
__Kayes______________________Période
d’analyse
courante
: Mars-Maifinales
2014_________________
Estimation
populations
en
insécurité
alimentaire
aigüe
par zone
d’analyse
ème

PAYS : Mali_________________________

ETAPE 4, TABLEAU 5 : ESTIMATION DES POPULATIONS

3

niveau administratif :critères
_Bafoulabé_________
CH (* = Acceptable, ** = Bon, *** = Elevé)

1. Reporter dans « Population Totale » les chiffres les plus récents de population pour l’entité administrative de 3 ème niveau. Ces chiffres doivent se trouver dans le Tableau 1. Faire cela pour toutes les zones d’analyse.

Comme
les niveaux des
administratifs.
Ce tableau
ne concerne
Brève description
zones de moyens
d’existence
: que les conclusions ayant trait à la situation COURANTE.
Date
du cycle
CH2.: Mars
2014pour les autres tableaux, renseigner
2. Pour
la SITUATION
COURANTE
3.

Pas besoin d’utiliser les facteurs contributifs
dans
le phasage
de 1875,
la zone,
tous les
facteurs de
résultats
de niveaux
3 etElle
convergent
Premier
cercle
du Mali,global
crée en
le sicercle
de 4Bafoulabe
couvre
unesont
superficie
de 20fiabilité
220 KM².
est divisée en 13

3ème niveau administratif
: ____Bafoulabé________________________Période
projetée
____Juin
à Aout 2014
_________
èmed’analyse
4.
pas
classer
une
zone s’il
n’existe
aucun
indicateur
de
résultat
fiable,: avoir
moins
un
indicateur
de
2 pour
une
communes
La la
végétation
est au
composée
de
forêts
arborescentes.
estzone
marquée
l’existence du
a. Ne
Renseigner
pour
chaque
entité
administrative
de 3rurales..
niveau
classification
générale
décidée
dans
le niveau
Tableaude3 fiabilité
–L’hydrographie
Synthèse
et Conclusions
pourpar
la zone

Période d’analyse courante : Mars à Mai 2014fleuve Sénégal avec le barrage hydroélectrique de Manantali qui fournisse de l’électricité au Mali à la Mauritanie et au Sénégal.

b. Définir
de façon consensuelle Le
le pourcentage
de ménages
affectés
par chaque
phaseimportant
en commençant par le pourcentage estimé de ménage en Phase 5 – Famine, puis en Phase 4 – Urgence, et ainsi de suite jusqu'à Phase 1.
réseau ferroviaire
constitue
un moyen
de liaison
INDICATEURS
DEensuite
RESULTATS
Admin 2

Admin 1

INDICATEURS
IMPACTDESlaFACTEURS
L'économieDEduRESULTATS
cercle est axé sur l agriculture, l’élevage,
pêche etCONTRIBUTIFS
l orpaillage avec quelques produits de cueillette
c. Calculer
pourZone
finir,deen utilisant les pourcentages
de ménages encentré
Phase sur
3, 4 les
et 5cultures
l’estimation
de population
totale
en insécurité
pour(arachide
chaque entité
L'agriculture
est essentiellement
vivrières
(mil sorgho,
riz local,
fonio)etalimentaire
commerciales
et administrative de 3 ème niveau
CONSOMMATION
ALIMENTAIRE
Evolution estimés
Utilisatio
Conclusion(s),
classification
bonne pluviométrie, l'activité
enregistre souvent
un nfaible
entraînant
des et
3. Répéter les mêmes étapes pourmoyens
la situation
projetée coton).
Consommatio
desMalgré la Etat
Danger etagricole
Disponibilit
Accès
des niveau de production
finales et niveau de confiance
Mortalit
Stabilit
d’existe
déficits
céréaliers.
n
moyens
nutritionne
vulnérabili
é
aux
aliments,
SITUATION ACTUELLE
SITUATION
PROJETÉE é
pour le 2émeniveau administratif
é
alimentaire
d’existenc
l
té à4long
aliments
y(Europe,
compris
des migrants,
essentiellement
terme,
de l’étranger
Afrique
centrale,…).
L'artisanat
4. Dans la dernière ligne « Total »,nce
inscrire la
populationL’apport
totale
du pays,
la population
totale en Phase3,
et 5alimentaire
pour
la situation
courante
pour le pays
et la population
totale
en Phase3, 4 et 5 pour la situation projetée pour le pays. Ne rien inscrire dans les autres
e peu développé et concerne essentiellement la confection d’outillagesl’eau
est très
PREUVES FIABLES RETENUES :
HYPOTHESE CONSOMMATION ALIMENTAIRE : agricole. L'activité commerciale est peu
développée
avec
le
trafic
et
la
fraude
étant
caractéristiques.
- : Diminution
des stocks
suffisant jusqu’à la période
ME
-/L
CA : +/M
CA : familiaux
-/M NUT:mais
** de
Proxys caloriques: 763 Kcal/personnePhase
(EAC)1 ( N1, F2) ;

Kéniéba

ZME 12

HEA- Déficit de survie : 0% ( N2, F3)

SITUATION COURANTE

ME : +/L
ME : -/L
/M
soudure;
Classificat
INDICATEURS
Preuve(s) ME
Source
de chaque
- : La
;
Phase
1
-/L production
CA : +/M de mangue
CA : -/M d’avril
NUT: -à Juin
**
ZME 9
Pourcentage de ménages
Pourcentage de ménages
Populatio
Populati
Population
2ème niveau
Bafoulabé
ème
- Production
halieutique
moyenne
;
Sur le
plan hydrologique,
la baisse de niveau des cours d’eau,
la retenue
Population
Populatio
Populatio
Populatio
ME : +/L
ME
: -/L
/M
3 niveau malgré
administratif
CONTRIBUTIFS
preuve totale en ion de la affectés par chaque phase
n totale Classificatio affectés par chaque phase
on
totale
administratif
- : Production
laitière CA
disponible
Juillet
Septembre
zone
en : +/M
n totale
nde
totale
en
des Barrages de Manantaly etZME
de 9FélouPhase
soutiennent
l’étiage pour garantir les
1
ME
-/Ltotale CA
: +/M enNUT:
- en nàtotale
n de la zone
en Phase
Phase 3 à
Période : mars 2014
projetée
Période : juin 2014
PhaseME
1 : +/L
Phase 5
MEPhase
: +/L 3 /MPhase 4
**
cultures de
décrue
Kaye
Kitaet la préservation de l’environnement (N1, F3).
2
5 soudure
La consommation alimentaire
va être normale durant la période

Ph1 Ph2 Ph3
ZME 11
Abeïbara
12312
3
19% 60% 14%
ZME 8
Kayes
Tessalit
19078
2 15% 66% 14%
CONCLUSION
CONSOMMATION
ALIMENTAIRE
:
ZME 9
Kidal
Le proxy n’est Tin-Essako
pas représentatif pour le cercle de Bafoulabé
par ce que
cercle
est 25%
9592
3 le
13%
55%
structurellement excédentaire.
Nioro
ZME 8
Kidal
40018
3 10% 50% 30%
s

Ph4 Ph5
8% CA0%
2 339
: -/L
CA : +/L 7 387CA : -/L1 724NUT: -/L985
Classification
– Phase
: __1__
5%
0%: -/L de 2l’élément
862
591ME
2 671
954
ME
ME : +/L12
: -/L
7% 0%
1 247 5 276
2 398
671
CA : -/L
CA : +/L
CA : -/L
NUT: -/L
10% ME
0%: -/L 4 002
4 002
ME : +/L20 009ME : 12
-/L 005

CH

0
0
0
0

2 709 **
3 625 **
3 069
**
16 007

2
2
2
3

Ph1
21%
17%
15%
10%

Ph2
63%
70%
66%
52%

Ph3
10%
10%
14%
30%

Ph4
6%
3%
5%
8%

Ph5
0%
0%
0%
0%

SITUATION PROJETEE

Populatio
Population
Population Populatio Populatio Populatio
n totale
totale en
totale en n totale en n totale en n totale en
en Phase
Phase 3 à
Phase 2
Phase 3 Phase 4 Phase 5
1
5

2 586
3 243
1 439
4 002

7 757
13 355
6 331
20 809

1 231
1 908
1 343
12 005

739
572
480
3 201

0
0
0
0

1 970
2 480
1 822
15 207

Réalisation sur le CH
 Près de 800 cadres nationaux et régionaux
formés:


Un Comité technique régional inclusif



17 cellules nationales inclusive d’analyse

17
14
12
6

1999

2012

2013

2014
CH

2015

Limites et perspectives
Difficultés majeures
Faible mobilisation des Etats et des partenaires dans le renforcement et le
financement des dispositifs d’information et d’alerte précoce : statistiques
agricoles, pastorales, enquêtes SAN, renforcement des capacités des cadres
nationaux;
Faible alignement de certains acteurs à l’application de la charte de l’aide
alimentaire
Insuffisance des appuis aux stratégies nationales de long terme, susceptibles
d’apporter des réponses durables aux crises alimentaires récurrentes
Mobilité des cadres nationaux et régionaux du fait des environnements de
travail peu motivant,
Lenteur des dispositifs nationaux pour la formalisation des cellules nationales
d’analyse du Cadre Harmonisé

CH

Perspectives
Renforcer les appuis aux dispositifs nationaux de collecte de données (enquête
agricoles, pastorales, SAN…, pour donner une nouvelle impulsion aux dispositifs
d’information et d’alerte
Améliorer la communication et le plaidoyer sur la charte de la sécurité alimentaire
pour dynamiser la coordination régionale et globale

Renforcer la mobilisation de la communauté internationale en faveur des réponses
à long terme pour améliorer la résilience des populations face aux causes
profondes de la vulnérabilité devenues complexes (pauvreté, événements
climatiques extrêmes, volatilité des prix, conflits divers…)
Soutenir les dispositifs nationaux et régionaux
pour la création des
environnements de travail motivants pour stabiliser la déperdition des expériences
Renforcer le plaidoyer et le lobbying pour soutenir et accélérer l’officialisation des
cellules nationales du CH gage de la qualité des analyses des situations
alimentaires et nutritionnelles au Sahel et en Afrique de l’Ouest

CH
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