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Le bulletin des nouvelles de cette semaine 

27 mai 2016 pour le Cluster Sécurité Alimentaire 
 

Événements à venir 

31 mai – Cluster Sécurité Alimentaire Formation sur ORS – Bureau de la FAO 10 :00-12 :00 

09 juin  - Réunion Stratégique : consacrée à une réflexion et des échanges sur le contexte actuel au Mali.    

     Bureau de CRS (Devant l'Ambassade Cote d'Ivoire). 08 :30 – 12 :00 

PNR toujours en cours  

 

Nouvelles 

Présentation par PAM sur le Cadre Harmonise 
 

Le 20 mai au cours des réunions d’Inter-Cluster à OCHA, il y avait une présentation faite par PAM-VAM 

(Vulnerability Mapping Analysis) sur les 2016 résultats du Cadre Harmonisé. 

Récapituler: 

 
 

Recommandations Principales 

 Mettre en œuvre un programme d’assistance alimentaire en faveur des populations en phase 3 et pire : 

• Dans l’immédiat  241 000 Personnes et  

• A la soudure (juin – août 2016) 423 500 personnes. 

 Mettre  œuvre  des actions de résilience en faveur des 3.029.128 personnes en phase stress et plus en 

situation projetée; 
Pour tout le rapport et recommandations, bien vouloir le lien : http://fscluster.org/mali/document/cadre-harmonise-danalyse-et-0 
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Rapports  

Matrice de Suivi des Déplacements (DTM)   

Direction Nationale du Développement Social (DNDS) 
 

SITUATION GENERALE DE DEPLACEMENT AU MALI  
 

Les opérations d’enregistrement et d’évaluation menées par la Direction Nationale du Développement Social 

(DNDS) les 22, 23, et 24 mai 2016, attestent une augmentation  du nombre de personnes déplacées internes au 

Mali. De 36 762 PDIs identifiées en avril 2016 (Rapport DTM d’Avril 2016), le nombre de personnes déplacées 

internes dans le pays s’élève désormais à  37 561 individus. Ainsi une augmentation   de 799 personnes 

déplacées a été constatée durant la période suite aux évènements de Malemana dans le cercle de Tenenkou. 

 

Pour tout le rapport, bien vouloir le lien - http://fscluster.org/mali/document/mai-2016-matrice-de-suivi-des-0 
 

 

EVALUATION DE LA SITUATION DE L’APPROVISIONNEMENT EN EAU DANS LES 

REGIONS DE KIDAL ET GAO 

IEDA Relief - Rapport Mission Terrain 
 

 

La crise au Nord du Mali a accentué les difficultés 

d’approvisionnement des populations en eau potable ;  le 

dispositif existant qui était déjà insuffisant s’est davantage 

dégradé à cause du défaut d’entretien/réhabilitation. En 

fin 2015, l’on estimait le taux d’accès à l’eau à  23%  dans 

la région de Kidal et à 57% le nombre de points d’eau 

existant non fonctionnels1.   

 

Pour comprendre la problématique de la situation en eau 

dans la région et envisager une stratégie d’intervention 

dans les régions de Kidal et Gao, IEDA Relief a réalisé une 

évaluation sur terrain.   

 

Le présent rapport rassemble les principaux constats et des études faites dans le milieu et sur les infrastructures 

d’approvisionnement en eau potable dans la région de Kidal (cercles de Kidal, Tessalit, Tin-Essako et Abeibara) 

et les recommandations. 

 

Contexte hydrogéologique  

Du point de vue hydrogéologie, la ressource en eau n’est pas suffisante en quantité, notamment en cette 

période de fin de la saison sèche. On observe une baisse du niveau d’eau des forages visités, tarissement des 

puits modernes et des puits traditionnels. Les eaux souterraines sont généralement exploitables dans la grande 

majorité des villages ruraux et semi-urbains ainsi que sur les sites pastoraux pour les populations nomades, et 

peuvent satisfaire leurs besoins à long terme.  Les conditions pour leur mobilisation sont par contre, très 

variables. Elles dépendent principalement des contextes hydrogéologiques locaux et requièrent des approches 

diversifiées avec des techniques d’investigation adaptées 

 
Pour tout le rapport, bien vouloir le lien – http://fscluster.org/mali/document/evaluation-de-la-situation-de 
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EVALUATION RAPIDE BESOINS IDPs NIONO-DIABALY  

CARE - Rapport Mission Terrain   20 mai 2016 
 

 

Sécurité Alimentaire  

L’économie de la commune de Toridagako est 

principalement basée sur l’agriculture et 

l’élevage (bovins, ovins et caprins).   

HKI (Helen Keller International) est le seul 

partenaire présent dans la commune qui 

intervient dans le domaine de la prise en 

charge de la malnutrition aigue et modérée. 

Deux agents de santé étaient présents au focus 

et ont signalé la rupture de Plumpy au sein de 

leur CSCOM et la présence de cas de 

malnutrition (impossible dedénombrer en 

raison de la distribution des Plumpy).    

 

Tous les participants au focus group ont 

unanimement déclaré que depuis leur arrivée, 

la quantité de nourriture consommée a diminué 

considérablement. Ils ont mentionné avoir 

laissé tous leurs stocks de nourritures dans 

leurs lieux de provenance que les malfrats ont brûlé. Aucune personne ne détiendrait de provision de 

nourritures sur place. Ils achètent quotidiennement des céréales sur le marché pour leur alimentation.    

 

S’agissant de l’alimentation et l’abreuvement du bétail abandonné sur place, les participants affirment être très 

préoccupés car les animaux sont entrain de mourir en grand nombre par manque de suivi.   

Les marchés sont accessibles mais irréguliers à cause de la situation sécuritaire qui crée des pénuries de 

produits. Les femmes et les enfants sont les plus affectés à cause des problèmes de nourritures et de lait (25% 

des enfants nourrissons dépendent du lait et n’en ont pas) 

 
Pour tout le rapport, bien vouloir le lien – http://fscluster.org/mali/document/evaluation-rapide-besoins-idps-niono 

 

 

 

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  
Groupe de femmes 

 
ur le Site de Mamary 

 
, Commune de TORIDAGAKO. 20 Mai 
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