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Compte-rendu de la réunion du cluster Sécurité alimentaire 

jeudi 19 janvier 2017 
 
 

Ordre du jour 
 

1. Suivi des recommandations 
 

2. Situation humanitaire en cours 
 – Tour de table des points saillants en régions 
 

3. Coordination humanitaire en sécurité alimentaire 
 – Synthèses des interventions réalisées 2016 et planifiées en 2017  
 – Présentation du consortium ARC par Handicap International 
 – Mission STAIT/ OCHA 
 

4. Divers 
 – Dates à retenir : ENSA, Cadre Harmonisé, bilan du PNR par le CSA 
  – Retraite Inter-cluster le 24 janvier 

 
 
 
 
 

Faits saillants : 
 

 La situation en sécurité alimentaire a été globalement calme et prévisible 
durant les dernières semaines. 

 Les données de la matrice 5W ont permis d’obtenir un bilan préliminaire des 
interventions réalisées au Mali en 2016 et celles planifiées en 2017 dans le 
domaine de la sécurité alimentaire. 

 Suite à la synthèse des données obtenus dans la matrice 5W, un atelier est 
coorganisé avec le CSA présentant le bilan du PNR 2016 et les perspectives 
pour 2017 est programmé pour le jeudi 23 février à Bamako 

 Une nouvelle ENSAN est en préparation au Mali 
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1- Suivi des recommandations et points d’action 

Recommandation Responsable Suivi 

Remplir la matrice 5W des interventions, en 
préparation de l’atelier avec le CSA 

Partenaires du cluster SA, 
appui par l’équipe de 

coordination du cluster 

Processus en cours. Bien avancé 
pour 2016. Finaliser la mise-à-
jour pour les interventions 
planifiées en 2017. 

   

 

2- Situation humanitaire en cours 
La situation en sécurité alimentaire a été globalement calme et prévisible durant les dernières 
semaines. Les récoltes des céréales sont quasiment terminées sur l’ensemble du territoire 
malien. A l’occasion d’un tour de table des partenaires, aucun fait saillant spécifique sur les 
questions de sécurité alimentaire n’a été reporté durant cette réunion. 
 

3- Coordination humanitaire en sécurité alimentaire 
 

3.1. Synthèse des interventions réalisées en 2016 et planifiées en 2017 
Le cluster SA remercie les partenaires qui ont déjà fournis les informations les concernant et 
invitent ceux qui ne l’ont pas encore fait à le faire. L’équipe de coordination et de co-
facilitation du cluster SA reste disponible auprès des partenaires qui expriment des difficultés 
à remplir la matrice 5W. 
 
Tableau 1. Suivi de la réponse des partenaires du cluster SA (données provisoires) 

 

2016 Phases 3&4(1) Assist alim (2) 
(nature-cash) 

Agro./ 
élev. (2)  

Cash 
resilience (3) 

Kayes 19 732 13 231 101 877 2 250 

Koulikoro 14 509 - 104 973 - 

Sikasso 33 370 - 9 520 - 

Segou 30 157 - 13 388 - 

Mopti 69 874 69 089 35 638 26 352 

Tombouctou 93 680 334 230 208 335 286 950 

Gao 57 069 298 942 256 237 115 253 

Kidal 5 513 6 000 18 000  

Bamako 99 343 - - - 

TOTAL 423 246 721 492 747 968 430 805 
(1) Données de l’atelier du Cadre Harmonisé de mars 2016, projetées à la mi-2016. En plus des phases 3 et 

4, 2,6 millions de personnes étaient recensées en phase 2. 
(2) Représente le total des interventions des différents partenaires du cluster en 2016 ; le cumul entre 

différentes interventions pour des mêmes bénéficiaires par différents partenaires n’ont pas été décomptés. 
(3) Sont concernés ici l’ensemble des transferts monétaires destinés aux achats d’intrants agricoles et 

d’élevage voire de biens et services divers. Ne sont pas comptés ici les transferts monétaires destinés aux 
achats de nourriture dans un contexte d’urgence. 

 
Le tableau 1 présente une première synthèse des interventions réalisées en 2016 au Mali 
touchant à la sécurité alimentaire des populations. Elle est basée sur les données collectées 
dans la matrice 5W du cluster SA ; il réside encore des imprécisions et des erreurs qui sont en 
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cours de nettoyage. Les données ne sont donc pas « contractuelles ». Par ailleurs, d’un point 
de vue méthodologique, il reste une difficulté de taille qui est le double comptage des 
bénéficiaires appuyés par plusieurs partenaires, voire par un seul partenaire, mais avec 
différents projets, ou différentes périodes. La question d’avoir un fichier unique des 
bénéficiaires se pose clairement ici, au sein même de chaque partenaire.  
 
Plus globalement, il faut bien comprendre que ces « doubles comptages » ne représentent 
pas un réel problème de duplication des interventions puisque cela peut être des « petites » 
interventions ne résolvant que ponctuellement (en intensité et/ ou en durée) les questions 
d’insécurité alimentaire des ménages concernés. C’est le cas des rations alimentaires 
organisées par différents partenaires à différentes périodes de l’année : pré-soudure, 
soudure, post-soudure… à cela peuvent s’ajouter les réponses aux de mouvements de 
population, qui nécessitent d’autres interventions, également ponctuels. 
 
Après avoir pris toutes les précautions nécessaires dans la lecture des tableaux 1 et 2, il se 
dégagent des grandes tendances : 

 L’essentiel de l’assistance alimentaire d’urgence est concentré dans 3 régions, alors 
que du côté du Cadre Harmonisé, cela ne représente qu’un peu plus de la moitié des 
phases 3 et 4. Les régions de Ségou et Sikasso ont également cumulés plus de 60.000 
personnes en phases 3 et 4, mais n’ont pas reçu d’aide d’urgence. 

 L’appui et le soutien à l’agriculture et l’élevage est répartie de manière plus large sur 
le territoire malien, même si les régions de Tombouctou et Gao ont capté plus de la 
moitié du total des interventions dans ce domaine. Ici également, les régions de Ségou 
et Sikasso mériteraient probablement une attention supérieure, du fait de la 
relativement forte exposition à l’insécurité alimentaire et à la malnutrition. 

 La colonne « cash résilience » montre le poids croissant des interventions par transfert 
monétaire pour soutenir les populations en insécurité alimentaire, voire pour les 
soutenir plus globalement dans leurs moyens d’existence. 

 
Tableau 2. Planification 2017 de la réponse partenaires du cluster SA (données provisoires) 

2017 Phases 3&4(1) Assist alim (2) 
(nature-cash) 

Agro./ 
élev. (2)  

Cash 
resilience (3) 

Kayes 24 761 5 931 242 647 720 

Koulikoro 60 215 - 139 304 - 

Sikasso 35 913 - 44 080 - 

Segou 31 110 10 032 16 626 4 608 

Mopti 86 346 105 940 57 648 10 392 

Tombouctou 87 338 170 764 133 658 73 722 

Gao 71 534 126 792 170 876 44 256 

Kidal 6 050 16 930 914 - 

Bamako 91 396 - - - 

TOTAL 494 663 436 389 805 753 133 698 
(1) Données de l’atelier du Cadre Harmonisé de novembre 2016, projetées à la mi-2017. En plus des phases 

3 et 4, plus de trois millions de personnes sont recensées en phase 2. 
(2) Représente le total des interventions des différents partenaires du cluster en 2016 ; le cumul entre 

différentes interventions pour des mêmes bénéficiaires par différents partenaires n’ont pas été décomptés. 
(3) Sont concernés ici l’ensemble des transferts monétaires destinés aux achats d’intrants agricoles et 

d’élevage voire de biens et services divers. Ne sont pas comptés ici les transferts monétaires destinés aux 
achats de nourriture dans un contexte d’urgence. 
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Le tableau 2 présente les planifications et prévisions d’intervention pour 2017. Elles sont 
provisoires et dépendent pour certaines de la signature effective des projets avec les 
partenaires financiers concernés. Ces données seront donc mis-à-jour régulièrement. Des 
premières observations générales peuvent être émises : 

 Dans l’état actuel des choses, il apparait un gap de réponse d’urgence aux populations 
évaluées en phases 3 et 4 à la mi-2017 auprès de 60.000 personnes environ. 

 Les appuis visant à améliorer l’agriculture et l’élevage vont vraisemblablement 
augmenter en 2017 par rapport à 2016 au Mali. 

 
3.2. Présentation du consortium ARC du programme KEY de l’Union Européenne 

 
La Délégation de l’Union européenne a lancé fin 2016 un vaste programme pluriannuel avec 
des partenaires ONG réunis en consortium intervenant dans le centre et le nord du Mali. Ce 
programme, appelé KEY, touche aux aspects de résilience et développement. Certaines de ces 
composantes sont directement suivis par le cluster SA, notamment les transferts monétaires, 
puisqu’ils ont un impact direct sur la sécurité alimentaire. A ce titre, il apparait comme 
important de partager les activités et avancés de ce programme KEY dans le cadre du cluster 
SA.  
 
Un premier consortium, appelé ARC, dont le lead est assuré par Handicap International, 
présente les éléments clefs de ce programme. 
 
Cf. annexe pour la présentation complète de Diebou Soumaré, coordinatrice de l’Alliance pour 
la Résilience Communautaire (ARC). 
 

3.3. Mission STAIT 
Avec l’appui de OCHA au Mali, une mission appelée STAIT (Senior Transformative Agenda 
Implementation Team) est en préparation. Elle organisera une revue stratégique de la réponse 
humanitaire au Mali à travers une approche participative et par des pairs. L’équipe STAIT a 
pour mission d'aider les équipes pays à analyser leur réponse humanitaire au niveau 
stratégique, donner des exemples de bonnes pratiques, et a l’avantage d'être indépendante 
et d'inscrire son appui au niveau du collectif humanitaire. 
 
La STAIT a proposé de soutenir la coordination humanitaire dans le renforcement de 
l’efficacité de la réponse humanitaire au Mali. La mission se focaliserait sur : 
- un diagnostic des interactions entre les différents groupes d’acteurs : l’EHP, le Groupe de 

ICC et le GIAC. 
- Le développement d’un plan d’action de l’EHP afin de renforcer les trois piliers de l’agenda 

de transformation : Leadership, coordination et redevabilité envers les populations 
affectées.  

- Les questions liées à l’accès, la centralité de la protection et le lien entre humanitaire et 
développement.  

 
La STAIT consultera la CH, l’EHP (y compris les ONG nationales et internationales), le Groupe 
ICC et le GIAC. L’équipe facilitera une série d’auto-évaluations, d’entretiens en groupe et 
d’entretiens individuels. La mission sera encadrée par un Directeur de la STAIT, avec le soutien 
d’un Chargé d’affaires humanitaires. L’équipe sera composée de Représentants d’agences des 
Nations Unies, d’ONG Internationales et/ou d’ONG nationales, si possible à parité. Ils 
représenteront l’équipe inter agences et non leur propre organisation. 
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4- Divers 
4.1. Dates à retenir 

 

 Bilan du PNR 2016 et perspectives pour 2017 – atelier prévu le 23 février (à confirmer) 

 Nouvelle ENSAN organisée en février 

 Atelier du Cadre Harmonisé du 13 au 19 mars 2017, à Bamako 

 Evaluation conjointe des marchés par le CILSS, vers la mi-février au Mali 
 

4.2. Retraite de la Coordination Inter-Cluster 
 
En préparation de la retraite de l’Equipe humanitaire pays, et en lien avec la venue de la 
mission STAIT, une retraite ICC est programmée pour le 24 janvier. C’est l’occasion de faire le 
point sur les mécanismes de coordination intersectorielles et de faire remonter les 
préoccupations des partenaires travaillant dans plusieurs secteurs : sécurité alimentaire, 
nutrition, éducation, WASH, santé… 
 
Les partenaires du cluster SA sont invités à transmettre leurs préoccupations et commentaires 
concernant la coordination humanitaire intersectorielle au Mali. 
 
 
 
 
 
 

Prochaine réunion du cluster SA vraisemblablement décalée au jeudi 23 février 
(conjointement avec l’atelier du PNR/ CSA). 




