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Le bulletin des nouvelles de cette semaine 

14 avril 2016 pour le Cluster Sécurité Alimentaire 
 

Événements à venir 

19 avril – Bamako : Atelier sur la Gestion du Cluster – Coordination – Plaidoyer – Gestion de 

l’Information 

*SVP confirmer votre participation 

21 avril – Réunion du Cluster Sécurité Alimentaire  

Rappel : Compléter l’enquête sur le Bilan du Cluster 2015. La deadline est prolongée au 15 avril. 
http://survey.foodsecuritycluster.net/index.php/survey/index/sid/22814/token/Mali_2016/newtest/Y/lang/fr 

 

Nouvelles 

Succès des ateliers de renforcement des capacités des partenaires nationaux dans les régions 

Le Cluster Sécurité Alimentaire (Co-leads : la FAO, le PAM et WHH)  a le plaisir de vous annoncer que durant ces dernières 

semaines en collaboration  avec OCHA et le CSA, et grâce au financement de la FAO/OFDA, s’est tenu des ateliers 

d’échanges et de renforcement de capacités sur la « Gestion du Cluster/d’Information et le Plaidoyer » des partenaires et 

des autorités des régions de Tombouctou, Mopti et Gao.  

C’est le lieu ici de remercier tous ceux qui de près ou de loin n’ont ménagé aucun effort pour la réussite de ces dits 

ateliers. C’est également le lieu de souligner l’importante de ces cadres d’échanges pour la construction d’une base 

féconde de notre coordination collective dans le secteur de la sécurité alimentaire. 

Ces ateliers ont été une opportunité d’échanger des idées, de clarifier des points et d’accroitre l’engagement des 

collègues dans les régions, qui sont quotidiennement confrontés à plusieurs risques et défis humanitaires. Un rapport 

consolidé sera disponible à la fin du mois d’avril 2016. 

  

 

http://survey.foodsecuritycluster.net/index.php/survey/index/sid/22814/token/Mali_2016/newtest/Y/lang/fr
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Réunion Extraordinaire sur Menaka et Kidal  

Cette réunion s’est tenue le 08 avril 2016 dans la Salle de réunion DFM, à Bamako. Elle a été particulièrement consacrée à 

la situation courante de Ménaka et Kidal, notamment les conséquences de violence communautaire sur la sécurité 

alimentaire. Les principales conclusions sont les suivantes : 

Politiquement   

 Violence communautaire historique et cyclique : compétition sur des ressources, par exemple l’eau  et le pâturage  

entre les pasteurs et agro-pasteurs.   

 Mais cette fois ci la situation survient avec un niveau de complexité élevé lié à la situation politique dans le nord.   

 Les moyens d’existence dans les  régions sont notamment liés à l’élevage.  

 L’absence de l’administration dans la région.     

Une analyse des besoins et des gaps en sécurité alimentaire    

 Un rappel sur l’impératif d’intégrer l’analyse du conflit dans l’analyse de la sécurité alimentaire.  

 Déplacement interne de populations environ  de 1069 ménages représentant 6389 personnes.  

 Des pertes d'animaux et de moyens productifs et financiers.  

 Concentration géographique : Inekar ouest, Ménaka, Dawsahak, Tinabaw, Tagaterte, Infoukaretane, Menaka ville, 

Ingouyas.  

 L’absence de l’administration pose des problèmes de  coordination. 

Pour tout le rapport, présentations et plus information, ci-dessous le lien 

http://fscluster.org/mali/document/reunion-extraordinaire-menaka-et-kidal 
 

Rapports  

 Cadre Harmonisé pour l’identification des zones à risque et des populations 

vulnérables au sahel et en Afrique de l’Ouest 

 

Les résultats de l’analyse de Mars 2016 donnent : 

En phase courante : 3 cercles (Ménaka, Kidal, Abeibara) en phase sous pression et 46 cercles et les 6 communes 

de Bamako en phase minimale. 

La population en phase de crise à pire (3 à 5) est d’environ 241 000 soit environ 1,30% de la population totale 

du pays; 1 855 050 sont en phase sous pression soit environ 10% de la population et 16 247 293 en phase 

minimale. 

 

En phase projetée (Juin à août): 12 cercles sont en phase sous pression ; il s’agit des cercles de Douentza, 

Ténenkou, Youvarou, Tombouctou, Diré, Goundam, Gourma Rharous, Niafunké, Ansongo, Bourem, Kidal et Abeibara. 

37 cercles et les 6 communes de Bamako sont en phase minimale. Ainsi aucune zone n’est classée en phase de crise 

ou pire. 

La population en phase de crise à pire est d’environ 423 500 personnes soit environ 2,30% de la population totale 

du pays; 2 605 885 personnes sont en phase sous pression soit environ 14% de la population totale et 15 307 766 

personnes  en phase minimale. » 
 

Pour tous les rapports, ci-dessous le lien 

http://fscluster.org/mali/document/latelier-cadre-harmonise-de-mars-2016 

 

FEWS NET 

Moyens d’existence sous pression pour les ménages pauvres dans le nord du pays 

Messages Clés : 

«Des perturbations dans les flux liées à l’insécurité au nord pourront affecter négativement l’approvisionnement dans 

certaines zones des régions de Tombouctou, de Gao et le nord de celles de Mopti et de Ségou. Les termes de l’échange 

http://fscluster.org/mali/document/reunion-extraordinaire-menaka-et-kidal
http://fscluster.org/mali/document/latelier-cadre-harmonise-de-mars-2016


Contactez-nous : info.mali@fscluster.org 

chèvre/mil qui sont et resteront en hausse par rapport à la moyenne ne profiteront pas aux ménages pasteurs pauvres 

dans la zone de Gao et de Tombouctou qui ne disposent plus de têtes pour la vente.  

 

La soudure pastorale en cours avec des pâturages et des points d’eau moyens sera globalement normale pour le bétail 

dans le pays. Toutefois, les ménages pauvres dans les zones pastorales de Gao et de Tombouctou qui ont recours de 

façon atypique à des stratégies de migration et de réduction des dépenses non alimentaires à cause de la baisse de 

revenus pastoraux seront en insécurité alimentaire de Stress (Phase 2 de l’IPC) jusqu’en septembre. » 
Pour tout le rapport, bien vouloir le lien  
http://fscluster.org/mali/document/moyens-dexistence-sous-pression-pour-les 

 

OCHA, avril 2016 

Tableau de bord humanitaire, Mali 

APERÇU DE LA SITUATION 

«Dans plusieurs régions touchées par le conflit au nord et au centre du pays, l’absence de l’administration limite l’accès 

des populations aux services sociaux de base. Malgré les efforts des partenaires de l'éducation, depuis le début de l'année 

scolaire en octobre 2015, à ce jour 277 écoles sont toujours fermées dans les zones où l’insécurité persiste. Le Haut-

Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés rapporte 60 262 réfugiés maliens au Niger, soit une hausse de plus de 

1 500 par rapport à janvier 2016. Selon le dernier Cadre Harmonisé (Mars 2016), malgré une bonne campagne agricole, 

plus de 2 millions de personnes sont en insécurité alimentaire au Mali. A l'échelle nationale, ce chiffre pourra connaitre 

une augmentation (environ 3 millions) si rien n'est fait d'ici la période de soudure (juin-août). » 

http://fscluster.org/mali/document/tableau-de-bord-humanitaire-avril-2016 

 
 

Bulletin sur le Criquet Pèlerin, Situation Générale en mars 2016  

Mali Situation  

«En mars, des ailes solitaires, immatures et matures ont été observées dans l’Adrar des Iforas entre Aguelhoc et 

Tessalit, ainsi qu’à Egharghar. 

Prévisions 

Des ailes en faibles effectifs vont probablement persister dans des parties de l’Adrar des Iforas et peut-être 

aussi dans le Timétrine et la vallée du Tilemsi. »  

Ci-joint le document 

http://fscluster.org/mali/document/moyens-dexistence-sous-pression-pour-les
http://fscluster.org/mali/document/tableau-de-bord-humanitaire-avril-2016

