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Le bulletin des nouvelles de cette semaine 

12 mai 2016 pour le Cluster Sécurité Alimentaire 
 

Événements à venir 

19 mai – Réunion du Cluster Sécurité Alimentaire, Bureau DFM (à cote de la FAO), 10h00-12h00 

19 mai – Réunion du Cluster Protection de l’enfance, Direction de l’enfant 14h30-15h30 

24 mai – Réunion du Wash, Direction de l’enfant 14h30-15h30 

25 mai – Réunion du Cluster Santé, OMS 14h00-15h30 

26 mai – Réunion du Protection, Bureau du HCR ACI 2000 10h00-11h00 

 

Nouvelles 

L'élaboration d'un plan de Contingence: Cluster Sécurité Alimentaire Mali 

Le Cluster Sécurité Alimentaire a organisé une rencontre avec un petit groupe le lundi dernier afin d'entamer des discussions 

facilitant l’élaboration  d’un plan de contingence pour l'assistance de la sécurité alimentaire en cas de crises   au Mali que 

tous les acteurs humanitaires peuvent apporter des réponses éfficaces. 

 

A la lumière des débats, il a été convenu que le cluster envisage de : 

 Tenir une rencontre avec le gouvernement (CSA) pour voir dans quelle mesure il peut être représenté dans le groupe 

d’élaboration du plan de contingence dont le TDR est sorti et sera partagé avec les membres ;  

 Faire la collecte de l’existant notamment auprès d’OCHA, les agences (FAO, PAM) et autres structures qui en 

disposent ; 

 Faire la synthèse de ce qui existe et l’analyse du GAP en vue d’une révision possible de ceci ; 

A la suite de ceci, une réunion sera organisée pour déterminer ensemble notre porte d’entrée possible en terme de 

coordination dans le processus global afin d’établir quelle pourrait être la valeur ajoutée du cluster. 

Il a été notifié également au cluster la création du START NETWORK (contactez jcolvard@ml.mercycorps.org pour un 

descriptif)  

Tout en espérant vous revenir sur ce sujet important dans les prochains jours à travers une réunion ordinaire ou 

extraordinaire, nous restons disponibles pour toutes suggestions ou questions.   

 

Global Cluster Sécurité Alimentaire Mission au Mali 
 

Au cours de la semaine du 2 au 7 mai, des collègues de Global Cluster sécurité alimentaire à Rome étaient en visite au  Mali 

pour une mission. Ce fut un grand succès avec beaucoup de commentaires des partenaires au cours de leur séjour. 

Nous avons écouté les organisations nationales au sujet de leurs préoccupations qui travaillent avec MINUSMA sur le terrain 

où il est préférable d'avoir la coopération. De plus, la façon dont nous pouvons mieux faciliter les réunions du cluster afin 

de mieux relever les préoccupations des ONGs sur le terrain. Nous devons aussi renforcer la coordination entre les clusters! 

Pour la sécurité de l'eau par exemple assurer cela  est important pour les personnes et le bétail qui construit des moyens de 

subsistance. Nous prendrons toutes les suggestions faites et ferons des changements si possibles afin d'accroître la 

collaboration, la responsabilité et les discussions techniques. 

Il a également été mentionné de nombreuses fois que les Clusters soient dans une période de transition et cela apporte de 

nouveaux défis et opportunités pour le Cluster sécurité alimentaire de savoir comment superviser cette période de transition. 
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Nous tenons à remercier les organismes suivants pour nous avoir donner de leurs temps et contributions: ACF, ACTED, 

CSA, CRS, CSPEEDA, ECHO, FAO, GRAT, OCHA, OXFAM, PAM, US AID et WHH. Merci à tous. 
 

Cluster Globale Sécurité Alimentaire Initiative vidéo 

Au cours des 12 derniers mois, il y a eu une reconnaissance croissante de la nécessité pour la communauté internationale 

de s'engager plus systématiquement et stratégiquement avec les partenaires nationaux (autorités et ONG). 

Le Cluster sécurité alimentaire mondial, en coopération avec l'ONG Allemande Welthungerhilfe travaillent sur un projet 

vidéo de mobilisation, en ciblant les partenaires nationaux, visant à décrire l'importance de la coordination en générale et 

la participation des partenaires nationaux en particulier. L'idée de cette mobilisation vidéo a surgi lors d'une discussion sur 

le sommet humanitaire mondial et la meilleure façon de mobiliser les partenaires locaux. 

La vidéo de mobilisation - le premier de son genre dans le système de cluster - doit montrer la valeur ajoutée de la 

coordination, de différentes façons de points de coordination et d'entrée pour les partenaires à s’impliquer. Pour augmenter 

l'acceptation entre les partenaires locaux et le personnel national, les vidéos seront adaptées aux différents scénarios 

culturels, les contextes humanitaires et différentes régions géographiques. 

Les questions d'orientation sont les suivants: 

• Pourquoi la coordination est-elle importante? 

• Comment les partenaires peuvent être appuyés pour renforcer la coordination et la réponse? 

Les partenaires du cluster et les membres devront se réunir et former une des séances de remue-méninges pour discuter 

des idées pour cette vidéo au Mali - quels endroits devrions-nous filmer? Quelles activités des partenaires devrions-nous 

capturer? Des renseignements supplémentaires seront communiqués prochainement et régulièrement pour assurer que 

nous sommes tous informés des mises à jour. 

 

Compte Rendu, réunion Kidal/Ménaka   

Cette réunion s’est tenue le 28 avril 2016 à OCHA.  

Au niveau de la sécurité alimentaire, IEDA a rassuré que les risques de doublons de bénéficiaires de la DAG, entre PAM et 

CICR dans les communes d’Anefis et d’Essouk a été réglé.  Sur les 11 secteurs, le CICR couvrira 6 secteurs et le PAM 5 

secteurs. Ce sont des distributions directes aux bénéficiaires et non à travers les chefs de communautés/fractions. Il y a 

également la coordination avec le CSA qui peut poser des soucis, OCHA devrait suivre cette question avec le CSA afin de 

voir dans quelle mesure tous les acteurs respectent la répartition zonale. 

Des discussions ont également été soulevées sur les questions suivantes. La situation reste complexe pour 

l'approvisionnement en eau et de l'investissement dans les systèmes d'eau. CICR et d'autres partenaires font des 

investissements dans ce domaine pour les réparations et les campagnes. Il y a des préoccupations inquiétantes sur la 

fermeture des écoles et de l'année scolaire. Pour l’instant, 13 écoles fonctionnelles sont couvertes par les cantines scolaires 

et 18 enseignants qualifiés vont rejoindre l’académie cette semaine. 

S'il vous plaît lire le rapport complet pour une mise à jour sur la situation humanitaire et points sur les projets/programmes 

des partenaires. Le document est ci-joint 

 

Le Plan National du Réponse (PNR) 2016 du Commissariat Sécurité Alimentaire 

 

Le PNR a été lancé le 11 avril dans le Conseil Nationale de la Sécurité Alimentaire et se compose de 5 sous-comités 

techniques. Le Cluster participe sur les trois comités en gras : 

Assistance Alimentaire, Suivi et évaluation, Communication, Système d’Analyse et d’Enquêtes, et Renforcement de la 

Résilience et des Moyens d'Existence. 

 

Le Cluster distribuera l'invitation à participer aux sous-comités suivant si vous souhaitez apporter un soutien technique. 
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Rapports  

Le Rapport ENSAN mars 2016 

Les résultats de la dernière Enquête Nationale de Sécurité Alimentaire (ENSAN) au MALI réalisée en février 2016 par le 

Système d’Alerte Précoce (SAP) en partenariat avec le PAM, la FAO, le FEWSNET, l’OMA, l’INSTAT et le Cluster Sécurité 

Alimentaire. Le district de Bamako a été pour la première fois inclus dans l’enquête ENSAN, les résultats montrant un très 

faible taux d’insécurité alimentaire (selon la méthodologie CARI du PAM).  

 

Nous serons y compris le temps dans notre prochaine réunion du Cluster pour discuter des résultats d’ENSAN. Il est 

particulièrement intéressant de voir l'évolution de l'insécurité alimentaire au cours des dernières années - en particulier les 

fluctuations de l'insécurité alimentaire légère et modérée. 

 

Pour toute demande d’information complémentaire, les contacts sont : SAP : Mamy Coulibaly : mpaara@yahoo.fr et  

PAM : nanthide.kamara@wfp.org.  

Pour tout le rapport, bien vouloir le lien - http://fscluster.org/mali/document/le-rapport-ensan-de-mars-2016 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Note conjointe FAO PAM pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel 
Sécurité Alimentaire et Implications Humanitaires en Afrique de l’Ouest et au Sahel mars – avril 2016 

La dernière note conjointe FAO PAM pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel rappelle que la situation est globalement 

acceptable excepté pour quelques pays, dont le nord du Mali, à la fois pour sa production agricole, l’état du cheptel, l’état 

des marchés, où la dégradation du contexte continue de peser sur les moyens d’existence des ménages les plus vulnérables. 

 

La crise malienne continue de maintenir les populations en déplacement tant interne que dans les pays voisins. A l’intérieur 

du Mali, il a été comptabilisé en fin mars, 52 163  déplacés internes et 19 161 retournés. Le nombre de réfugiés maliens dans 

les pays voisins s’est relativement stabilisé à 143 436 personnes, malgré des augmentations localisées constatées au Niger 

(passant de 58 743 à 60 262 réfugiés) suite aux incidents sécuritaires et une légère diminution de réfugiés maliens en 

Mauritanie (de 50 551 à 49 701 réfugiés) et au Burkina Faso (de 33 844 à 33 158  réfugiés). (UNHCR)  
Le document est ci-joint 
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