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Compte-rendu de la réunion du Cluster Sécurité alimentaire 

jeudi 15 septembre 2016 

 
Ordre du jour 
 

1. Situation humanitaire en cours 

– Suivi du contexte agro-climatique 

 

2.  Coordination humanitaire en sécurité alimentaire 

– Lancement de la nouvelle ENSAN 

– Présentation du mVAM 

– Présentation de 2 nouveaux profils HEA 

              � ML02 : zone Nord nomadismes et élevage transhumant 

              � ML03 : boucle du Niger et pêche 

– Etat d’avancement du cycle de programmation humanitaire 2017 avec 

OCHA (HNO-HRP) 

 � Présentation de la carte de sévérité des besoins humanitaires pour la   

sécurité alimentaire 

 

3. Divers 

– Préparation d’une vidéo/ reportage sur la coordination du cluster SA au 

Mali par le global cluster SA, avec l’appui de la Coopération allemande et 

WHH 

– Mise-à-jour de la mailing-list des membres du cluster SA 

 
 

 

Faits saillants : 
 

� La situation agro-climatique au Mali se confirme comme étant globalement 

favorable à une campagne agro-pastorale attendue comme relativement 

bonne. Néanmoins, les précipitations importantes des dernières semaines 

tendent à engendrer d’importantes crues des cours d’eau et occasionner des 

dégâts, en cours d’évaluation. 

� Dans le cadre du nouveau cycle humanitaire, le cluster SA est en pleine 

rédaction de l’aperçu des besoins humanitaire (HNO) pour 2017. 

� Le global Cluster SA et WHH préparent une mission au Mali pour réaliser un 

film montrant l’importance des mécanismes de coordination des clusters. 
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Suivi des recommandations et points d’action 

Recommandation Responsable Suivi 

Evaluation de la situation sur le terrain suite aux 

importantes crues de certains cours d’eau 

FAO et partenaires sur 

le terrain 

Mission partie à Sikasso le 21/09 

Draft du rapport en cours 

finalisation. Les premières 

analyses montrent que la 

situation n’est pas alarmante 

actuellement. 

Finalisation du HNO, volet sécurité alimentaire. Equipe du cluster SA 

En cours. 

Premier draft du narratif attendu 

par OCHA pour le 23/09 

Proposer des projets/ localités à l’équipe de tournage 

de la vidéo sur le cluster SA au Mali 

Ensemble des 

partenaires actifs du 

cluster SA 

Retours des propositions 

attendues avant le 23/09 

Il est demandé de partager le répertoire des communes 

des différentes ZMEs (ASAP) 
Oxfam/ SAP Répertoire attendu ASAP 

Demande du PNR conjointement avec le cluster SA 

Transmettre les informations clefs sur les activités 

réalisées en assistance alimentaire, moyens d’existence, 

nutrition et cantines scolaire 

Ensemble des 

partenaires actifs du 

cluster SA 

L’équipe du cluster SA prépare 

une matrice 4W qui sera rempli 

par les partenaires concernés 

 

1- Situation humanitaire en cours 
 

Suivi du contexte agro-climatique 

 

Globalement, le mois d’août a été moins 

pluvieux que le mois de juillet. Mais 

comme le montre les images d’analyse 

satellitaires NOAA, la grande partie du 

territoire malien se situe dans les 

nuances de bleu, donc plus de 90% de la 

pluviométrie habituellement reçu sur 

cette période était effectivement 

tombée. 

 

Le corolaire immédiat de ces pluies 

généreuses concerne les crues des 

fleuves et rivières, notamment celles du 

bassin versant du fleuve Niger. Les 

différents relevés montrent que les 

hauteurs moyennes sont au-dessus des 

normales de saison, avec une situation à 

suivre de plus près dans certaines 

localités, notamment à Mopti et vers Sikasso. Mais les seuils d’alerte ne peuvent être 
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considérés comme étant atteints. Des équipes de la FAO se sont rendues sur place pour 

évaluer rapidement la situation et mesurer l’ampleur des premiers dégâts. 

 
 

 

2- Coordination humanitaire en sécurité alimentaire 
 

2.1. Lancement de la nouvelle ENSAN 

 

L’équipe du VAM et ses différents partenaires préparent une nouvelle enquête nationale sur 

la sécurité alimentaire et nutritionnelle. 

 

i. Outils de collecte finalisés : questionnaire ménage et qualitatif 

 

ii. Méthodologie 

� Enquête nationale représentative au niveau cercle – le district de Bamako est inclus 

� Environ 10 000 ménages enquêtés et 870 communautés 

� Agents recrutés par le SAP et une dizaine d’ONG sur les régions du Nord 

� Collecte de données par smartphone sauf dans certaines zones du Nord 

 

iii.  Formation des agents de collecte 

� 4 centres de formation (Bamako, Mopti, Gao et Tombouctou) 

� Formation entre le 3 et le 10 septembre (6 jours de formation) 

� Près de 270 agents formés 

 

iv. Calendrier 

� Collecte de données entre le 15 et le 10 octobre 

� Apurement et Analyse des données entre le 15 octobre et le 1er Novembre 

� Cadre Harmonisé : prévu entre le 07 et le 12 Novembre 

 

2.2. Présentation du mVAM 

 

L’équipe du VAM au PAM a introduit une nouvelle méthodologie d’enquête pour un suivi plus 

rapide et léger des bénéficiaires de l’assistance alimentaire du PAM. Ces enquêtes se font par 

téléphone auprès d’un échantillon de bénéficiaires préalablement identifiés. 

 

Cf. la présentation complète de Nanthilde Kamara en annexe 1. 
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2.3. Présentation de deux nouveaux profils HEA 

 

Oxfam, en collaboration avec le système d’alerte précoce (SAP) et ses différents partenaires 

met en œuvre depuis 2010 un programme sur l’analyse de l’économie des ménages 

communément appelé HEA en anglais. Initialement financé par ECHO et cofinancé depuis 

2013 par OFDA à travers Save the Children WCA, ce projet vise à améliorer les Systèmes 

d’Alerte Précoces (SAP) et de réponse dans le Sahel à travers une meilleure prise en compte 

des déterminants économiques de l’insécurité alimentaire des ménages dans la lutte contre 

la malnutrition. 

 

Au Mali, en plus cet appui du projet régional HEA de Save the Children, Oxfam bénéficie depuis 

2013 d’un financement de ECHO ayant comme objectifs de consolider les acquis et accélérer 

la mise en échelle au niveau des régions. Cependant, l’ancienneté de certains profils et le 

manque d’informations sur certaines zones de moyens d’existence (ZME) non couvertes par 

des profils HEA constituent des biais significatifs dans les analyses des résultats HEA. Ces 

résultats étant utilisés dans les ateliers du Cadre Harmonisé, le groupe de travail HEA, sous 

l’égide du SAP, a fait de l'actualisation des profils une de ses priorités. C'est dans ce sens que 

les profils de Kolondiéba et Niono ont été réactualisés par le SAP, grâce à l'appui d'Eco Agris/ 

CILSS. 

 

Dans un contexte de conflit au nord du Mali, les besoins croissants d'information actualisée 

sur les capacités d'accès à la nourriture et sur les revenus des ménages a amené beaucoup 

d'acteurs surtout humanitaire à intervenir dans les régions de Gao, Kidal, Tombouctou et 

Mopti. En vue d’apporter une meilleure compréhension de la problématique de l’insécurité 

alimentaire et nutritionnelle en zone de conflit, et avec l’appui financier de ECHO/ DFID, 

Oxfam a également actualisé deux profils de référence HEA dans cette partie nord du Mali, 

précisément dans les zones de moyens d’existence : Boucle du Niger Riz et Pêche (ML03) et 

Nord Elevage transhumance (ML02). 

 

Cf. la présentation de ces deux profils en annexe 2. 

 

2.4. Etat d’avancement du cycle de programmation humanitaire 2017 (HNO-HRP) 

 

Dans le cadre du nouveau cycle de programmation humanitaire, les partenaires des différents 

clusters actifs au Mali sont invités à participer à l’élaboration de l’aperçu des besoins 

humanitaires évalués pour 2017 (HNO). Il se trouve que dans un grand nombre de pays où les 

clusters sécurité alimentaire participent à ce processus, il existe déjà un outil similaire, tel que 

le Cadre Harmonisé ou l’IPC selon les pays.  

 

Au Mali, les partenaires se sont réunis dans un atelier d’analyse du Cadre harmonisé en mars 

2016 pour évaluer la situation courante et projetée à la mi-2016 et pour déterminer le nombre 

de personnes incluses dans les différentes phases : 1- minimale, 2- sous pression, 3- crise, 4- 

urgence et 5- famine. Les populations des phases 2 à 5 peuvent être considérées comme étant 

dans le besoin, car ne pouvant subvenir de manière autonome à leurs besoins alimentaires et 

nutritionnels de base, sans appui externe ou pouvant basculer dans une situation plus grave 

si aucune intervention n’est réalisée. A la mi-2016, ces populations dans le besoin sont 

estimées à 2,55 millions de personnes au Mali 
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Autour de ce ciblage des personnes dans le besoin, utilisé pour le HNO, un document narratif 

est en préparation et sera partagé avec les membres du cluster SA. 

 

 
 

3- Divers 
 

3.1. Préparation d’une vidéo/ reportage sur la coordination du cluster SA au Mali 

 

Le global cluster SA, avec la participation de l’ONG allemande WHH, co-organisent la 

préparation d’une vidéo pour renforcer la participation locale au Cluster Sécurité Alimentaire. 

 

Réponses visées 

� Pourquoi la coordination est-elle importante ?  

� Comment les partenaires peuvent-ils apporter leur soutien dans le renforcement de la 

coordination et des interventions ? 

� Comment les partenaires peuvent-ils en bénéficier ? 

 

But 

�  Accroître l'intérêt et la participation des acteurs humanitaires nationaux à la 

coordination, à savoir aux groupes nationaux sur la sécurité alimentaire. 

 

Objectif  

� Les vidéos prouvent la valeur de la coordination auprès des partenaires et des acteurs 

nationaux, et servent d'outil pour améliorer la participation aux clusters sécurité 

alimentaire nationaux. 
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3.2. Mise-à-jour de la mailing-list des membres du cluster SA 

 

Dans le cadre d’une actualisation de la mailing-list, les membres du cluster SA ont été invités 

à mettre à jour les informations les concernant : Nom, fonction, statut de l’organisation… Ceci 

avait un double objectif : (i) nettoyer la mailing-list en ciblant les mailings aux « bonnes 

personnes » ; (ii) mieux connaître les organisations membres du cluster SA. 

 

Pour ce 2e point, une synthèse rapide et provisoire permet de relever que ces mailings 

atteignent 416 personnes, représentant un total de 100 organisation ou structures 

différentes : 

 13 bailleurs de fonds et agences bilatérales de coopération 

 7 Agences du Système des Nations Unies 

 6 Structures/ services de l'Etat Malien 

 40 ONG internationales et mvt Croix Rouge 

 34 ONG nationales 

 

Il faut relever toutefois qu’il reste un grand nombre d’emails « non identifiés » de type 

@gmail, @yahoo… pour lesquels un retour est vivement par les personnes concernées. Sans 

manifestation ou réaction de leur part, il ne sera plus possible de les maintenir dans cette 

mailing-list. 

 

3.3. Suivi des activités par le PNR 

 

Dans un email envoyé à ses partenaires le 14 septembre dernier, le comité de suivi du Plan 

National de Réponse rappelle l’importance et la nécessité de fournir des informations sur les 

différentes actions des partenaires concernant l’assistance alimentaire et l’appui aux moyens 

d’existence et de résilience, ainsi que les interventions en nutrition et cantines scolaires. 

 

Le cluster SA transmettra une matrice 4W à compléter par ses partenaires pour faciliter la 

consolidation des interventions. 

 

 

 

 

 

 

 

Prochaine réunion du cluster SA prévue le jeudi 20 octobre à 10h. 


