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Le bulletin des nouvelles de cette semaine 

25 avril 2016 pour le Cluster Sécurité Alimentaire 
 

Événements à venir 

Réunion mensuelle du Cluster Sante : 27 avril au 14h00 OMS, quartier NTomikorobougou 

Réunion mensuelle du Cluster Protection : 28 avril au 10h00 Bureau UNHCR, Hamdallaye ACI 2000 

Réunion mensuelle du groupe de travail  Kidal/Menaka, 28 avril à 10h00 Bureau OCHA 

Listen-Learn-Act projet, L'atelier de Lancement : 28 avril. Contactez Oriana.Ngabirano@savethechildren.org 

 

Nouvelles 

OCHA - Opportunité de plaidoyer 

Engagements attendus des États membres lors du Sommet humanitaire mondial 

Le Sommet Humanitaire Mondial se tiendra les 23-24 mai, 2016 à Istanbul en Turquie. OCHA travaille pour se préparer à 

cet événement et souhaite attirer votre attention sur la possibilité de représenter le moyen que les «engagements» qui 

sont les décideurs attendus au Sommet. 

Pour plus d'information, merci de vous référer notamment au site https://www.worldhumanitariansummit.org 

Par ailleurs, veuillez noter que le bureau régional d'OCHA pour l'Afrique de l'ouest et du centre basé à Dakar ainsi que le 

Comité inter-agences régional mis sur pied pour piloter les préparatifs du Sommet développent actuellement un 

document de recommandations quant aux engagements qui pourraient être attendus des dirigeants de l'Afrique de 

l'Ouest lors du Sommet (voir draft word ci-joint). 

Merci de nous faire parvenir à OCHA vos suggestions/inputs en ce sens à boundyd@un.org et desgroseilliers@un.org au 

plus tard le mardi 26 avril 2016 avant 16 heures. 

 

Présentation par le Cash Working Group 

Au cours de l'atelier organisé par le Cluster Sécurité alimentaire à Gao, il y avait une présentation faite par le Cash Working 

Group au Mali.  

Dans le cadre de la mise en œuvre des  programmes de transfert monétaire  au Mali, a vu le jourun Groupe de travail 

appuyé par le CaLP. Depuis  2013, sous l’impulsion d’Oxfam, de Save the Children et d’UNICEF, le Cash Working group  a 

été mis en place au Mali. Oxfam assure le lead du Cash Working Group (CWG) depuis sa création. Le but de ce Cash 

Working Group (CWG) est de servir de cadre d’échanges, de coordination, de plaidoyer et de renforcement de capacités 

entre les acteurs humanitaires et de développement intervenant dans le domaine des transferts monétaires (argent, 

coupons) afin d’améliorer la mise en œuvre des activités y afférentes au niveau national et régional. Ce Groupe de travail 

reste un sous-groupe transversal à tous les clusters et apportera  ses contributions dans le domaine spécifique des 

transferts monétaires. Il participe aux rencontres organisées par le CaLP et reçoive son appui et accompagnement 

technique.  

http://fscluster.org/mali/document/presentation-par-le-cash-working-group 
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Opportunité avec Programme Mondiale Alimentaire 

Avis de Vacance de Poste  

Titre du Poste : Gestionnaire de Base de données  

Lieu d’affection : Bamako  Superviseur : Chargé du VAM      Date d’affection : Immédiate 

Bien vouloir le document ci-joint 

 

Infographique Structure: Cluster Sécurité Alimentaire au Mali 

Bien vouloir le lien  

http://fscluster.org/mali/document/structure-cluster-securite-alimentaire 

 

 

Rapports  

SYSTEME D’ALERTE PRECOCE  (S.A.P) 

EVALUATION DEFINITIVE DE LA SITUATION ALIMENTAIRE DU PAYS CAMPAGNE 

AGROPASTORALE 2015-2016 

Ci-joint un rapport préparé par le System d’Alterte Precoce (S.A.P) sur EVALUATION DEFINITIVE DE LA 

SITUATION ALIMENTAIRE DU PAYS CAMPAGNE AGROPASTORALE 2015-2016 

 
Pour tout le rapport, bien vouloir le document ci-joint 
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Synthèse sur la situation des marchés au Mali – Mars 2016 
PAM - Vulnerability Analysis Mapping (VAM) 
 

Points Saillants 
 État d’approvisionnement des marchés :  

o L’état d’approvisionnement des marchés est jugé satisfaisant dans l’ensemble à travers le pays.         
 

 Tendance des prix des céréales et du bétail :  

o Tendance des prix au producteur en légère hausse de +3% par rapport à février 2016, à la baisse par rapport à 

la moyenne de 5 dernières années sauf pour le riz local.   

o Tendance des prix à la consommation des céréales en légère hausse de +1% par rapport à février 2016 

notamment pour le mil, le sorgho et le riz local, stable pour le maïs et le riz importé. Tendance à la baisse par 

rapport à la moyenne des 5 dernières années.   

o Prix en hausse pour les ovins (+8%) et les caprins (+4%) par rapport à la même que l’année passée.   
 

 Termes de l’échange (ToT) petits ruminants/céréales :  

o De façon globale, les ToT sont en amélioration à Gao (+21%), Mopti (+7%) et à  Tombouctou (+7%) en mars 

2016 par rapport à la même période l’année passée.   
 

 Contraintes liées au fonctionnement des marchés :   

o La situation sécuritaire dans les régions du nord du Mali reste volatile. 
 

Pour tout le rapport, bien vouloir le lien  
http://fscluster.org/mali/document/synthese-sur-la-situation-des-marches-au-0 
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La situation courante et projetée de la sécurité alimentaire dans la région pour 

l’année 2016 
PAM Equipe Régionale Vulnerability Analysis Mapping (VAM) 

Si vous souhaitez plus de détails ou vous avez de questions, n’hésitez à nous contacter sur rbd.vam@wfp.org 

(Curent Mars-Mai 2016) 

 
 

(Projeté Juin-Aout 2016) 

 

 
 


