
 

Le bulletin des nouvelles de cette semaine 

 25 Février 2016 pour le Cluster Sécurité Alimentaire 
 

 

Événements à venir: 

Atelier pour le renforcement de capacité auprès 

membres du Cluster Sécurité Alimentaire :  

La Coordination du cluster, Gestion d’information et 

Plaidoyer 24 Février 2016 à Tombouctou ;  22 Mars 2016 

à Mopti ; 29 Mars 2016 à Gao ; Bamako vers la deuxième 

semaine avril. 

 

Rapports 

Matrice de Suivi des Déplacements (DTM)   

Rapport de situation (Sitrep) N°10 du 24 Février 

2016 

Direction Nationale du Développement Social – 

DNDS 
http://fscluster.org/mali/document/matrice-de-suivi-des-

deplacements-dtm 

« En appui à l’ensemble des acteurs œuvrant pour le 

bénéfice des populations déplacées et afin de faire le suivi 

des mouvements de populations au Mali, la Direction 

Nationale du Développement Social (DNDS) et 

l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) 

continuent de mettre en œuvre la matrice de suivi des 

déplacements. Après la publication du rapport DTM de 

Janvier 2016, des conflits intercommunautaires  ont 

continué à être signalés à Inekar Ouest dans la commune 

de Ménaka, région de Gao. Ces violences ont provoqué 

de nouveaux déplacements de population dans le cercle 

de Ménaka. »   

 

La FAO met la durabilité au menu du secteur 

alimentaire à plus forte croissance: la pêche 

Communiqué de presse FAO 

http://www.fao.org/news/fr/ 
« Des délégations de ministres des pêches de plus de 50 

pays se réunissent à Agadir en sommet avec les acteurs 

de l'industrie pour examiner les besoins émergents de 

gouvernance dans un secteur qui représente 17 pour cent 

des apports mondiaux en protéines animales et garantit 

aux pays en développement davantage de recettes à 

l'exportation que la viande, le tabac, le riz et le sucre 

réunis. »  

 

Consultants chargés de l’élaboration de la 

politique sécurité alimentaire 
Pour les détails, bien vouloir de trouver le PowerPoint ci-

joint 

«La note de cadrage définit et explique le cadre 

d’orientation conceptuelle de la Politique Nationale de 

Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle (PolNSAN) du Mali 

et sa feuille de route. 

Context : La note de cadrage rappelle les caractéristiques 

éco-géographiques, sociodémographiques du Mali et 

ensuite explique le contexte actuel du Mali, les différentes 

crises, le niveau de la malnutrition, etc. et les efforts 

consentis, etc... » 

 
Liste de contrôle orientation sur la bonne 

coordination et la programmation entre la 

sécurité alimentaire et de nutrition Clusters 

Global Food Security Cluster and Nutrition 

Cluster 
http://fscluster.org/gfsc-inter-cluster-working-group-

food/document/checklist-good-coordination-programming 

Malheureusement c’est en Anglais ! 

 
«Le but de cette liste est de fournir des coordinateurs 

Cluster avec quelques conseils sur la façon de promouvoir 

une meilleure sécurité alimentaire conjointe et les 

programmes de nutrition au niveau des pays. Les 

questions d'orientation aideront durant les différentes 

phases du cycle de programme humanitaire et 

encouragent la planification des réponses communes en 
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tenant compte des quatre piliers de la sécurité alimentaire 

(disponibilité, l'accessibilité, l'utilisation et la stabilité) et le 

cadre de la nutrition de causalité. » 

 

Offre d'emploi avec Action Control Faim 

Action Contre la Faim Espagne – Mission Mali 
 

 
 
 

 

Chef de Projet Filet Sociaux (H/F)  

Lieu : Gao Disponibilité : à partir du 10/03/16  

Durée du contrat : 10 mois  

Répartition du temps de travail : 90% au Bureau 

Pour les détails, bien vouloir de trouver le document ci-

joint 

 

Bulletin Mensuel d’Information sur les 

Marchés Agricoles – Janvier 2016 
«FAITS SAILLANTS ET PERSPECTIVES   

Pour les détails, bien vouloir de trouver le document ci-

joint 

Deux mois et demi après le démarrage officiel de la 

campagne de commercialisation de l’arachide, les 

marchés, notamment ceux ruraux de collecte, se 

caractérisent par la prédominance de l’offre arachidière. 

Toutefois, grâce au battage progressif des céréales (mil 

souna, maïs) l’offre des céréales sèches s’est sensiblement 

améliorée.    A la fin du mois de janvier 2016, le stock de 

riz local décortiqué s’élève à 769,350 tonnes (source : 

ARM), dont la majorité se trouve dans les régions de St-

Louis (205 tonnes, soit 26,7%), de Dakar (200 tonnes, soit 

26%), de  Louga (119,500 tonnes, soit 15,5%) et de 

Tambacounda (80 tonnes, soit 10,4%).» 

SYNTHESE REUNION SOUS CLUSTER SANTE 
Pour les détails, bien vouloir de trouver le document ci-

joint 

«L’an deux mil seize le 16 Février  s’est tenu  dans la salle 

de réunion du centre de santé de référence de Kidal, la 

rencontre du sous cluster santé sous la co-présidence de 

l’organisation mondiale de la santé et la commission santé 

de Kidal. » 

Les activités se sont poursuivies par  les présentations 

faites par le point focal OMS sur:  

 Situation épidémiologique,   

 Situation nutritionnelle,  

 Fonctionnalité des structures de santé  

 Paquet d’activité offert en situation d’urgence,  

 Ressources humaines  

 Cartographie des intervenants,  

 Activités réalisées dans les 2 dernières semaines  

 Défis    

 Outils de collecte des données 
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http://fscluster.org/mali 

Joseph Nyemah - Coordinateur Cluster  

Karamoko Sidibe, Co-chair WHH 
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