
 
Minutes   Réunion démarrée à  10h 00  

Lieu   Salle de réunion bureau DFM 

Réunion convoquée par   Le Cluster Sécurité Alimentaire, Bamako 

Sujet sur l’ordre du jour   Décision/point clé   Point d’action (quoi et qui)   

   

   

Suivi des points d’action 

   

   

   

Fin des ateliers de cluster 

Merci à tous pour votre participation et  

contributions. 

Au cours de ces sessions, une participation de plus de 

150 personnes a été enregistrée! Un bon mélange de 

donateurs, les ONG internationales et locales, le 

personnel des Nations Unies et des experts techniques 

sur le terrain. Ce fut un plaisir pour nous de rencontrer 

directement avec nos membres sur le terrain et de 

comprendre les différents projets de sécurité 

alimentaire dans l'action. 

Le rapport de synthèse de l'atelier sera distribué dans les semaines 

suivantes. 

 

S'il vous plaît envoyez-nous vos commentaires à la façon dont nous 

pouvons améliorer les futurs ateliers à: info.mali@fscluster.org 
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Présentation sur le 

situation des marchés 

céréaliers au Mali  

VAM - PAM  

Etat de l’offre sur les marchés ruraux en mars 2016 par 

rapport à février 2016 (OMA): 

        => Mil: en baisse de -23% 

        => Sorgho: en baisse de -15% 

        => Maïs: en baisse de -10% 

        => Riz local: en baisse de -30% 

        => Riz office Niger: en baisse de -43% 

 Baisse saisonnière de l’offre sur les marchés liée à la 

fin des récoltes 

 Propension des producteurs à étaler dans le temps la 

vente de leur production 

 Etat d’approvisionnement des marchés jugé 

satisfaisant dans l’ensemble. 

S'il vous plaît voir la présentation ci-joint  

Présentateur : M. Abdoulaye Sinayoko 

abdoulaye.sinayoko@wfp.org  

Prochaine analyse plus approfondie pour inclure le prix des produits des 

produits de base 

Contexte humanitaire : 

échanges/discussions 

ouverts 

Mouvements des populations et autres : UNHCR et le 

Commissariat sur le Mouvement des Populations (CMP) 

 

Nous avons discuté brièvement que la PolNSAN a 

récemment distribué le note cadrage. 

 

Ménaka et Kidal :  

le Cluster sécurité alimentaire a tenu une réunion 

extraordinaire (Le vendredi 8 avril) sur la situation de 

sécurité alimentaire courante aux Ménaka et Kidal. La 

CR est disponible sur le lien ici: 

http://fscluster.org/mali/document/reunion-

extraordinaire-menaka-et-kidal 

 

 

Plan National Réponse (PNR) 

Inviter le CMP dans les réunions pour apporter des détails techniques sur 

les mouvements des populations.  

 

 

Nous attendons une analyse/papier de discussion politique pour engager 

les consultants. 

 

Ne pas créer une nouvelle structure de la coordination sur Ménaka et 

Kidal à Bamako. Soutenir la coordination régionale à Gao géré par le 

Cluster. Aussi, soutenir les efforts d’OCHA : groupe de travail à Bamako et 

à Gao. 

 

 

 

 

http://fscluster.org/mali/document/reunion-extraordinaire-menaka-et-kidal
http://fscluster.org/mali/document/reunion-extraordinaire-menaka-et-kidal


Le CSA a tenu une réunion sur le (PNR) le 11 avril. Les 

membres du Cluster ont discuté qu'il serait bon d'avoir 

un des informations sur le processus.  

 

Le Cluster Sécurité alimentaire examinera le PNR pour assurer que 

l’HRP est incorporé. Nous inviterons  la CSA pour faire une 

présentation sur le PNR pendant la réunion prochaine.  

Représentation et 

coordination 

 

 

 

 

 

Le Cluster a accueilli une réunion (12 avril) auprès 

Renewed Efforts Against Child Hunger (REACH), OCHA, 

et Clusters Nutrition et Protection pour harmoniser les 

calendriers des réunions.  

   

Aussi une des fortes recommandations formulée lors de 

l'atelier du Cluster était de faire un plaidoyer avec 

OCHA pour élaborer un calendrier commun pour les 

clusters en vue de réduire le chevauchement des 

réunions. 

 

En conséquence de ces efforts, nous étions heureux 

d’avoir le Coordinateur du Cluster Relèvement et 

Précoce, M. Moustafa Diallo au la réunion.  

 

Le Cluster Sécurité alimentaire a élaboré la structure du 

Cluster au Mali – nationale et régionale avec les 

contacts - un excellent outil de communication. 

 

Augmenter la sensibilisation et une meilleure 

représentation à travers des réunions de cluster. 

OCHA a fait le calendrier harmonisé : 

https://www.humanitarianresponse.info/fr/operations/mali/events 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SVP, voir le document ci-joint 

 

Nous aimerions que nos chefs d'organisations d'étendre nos 

invitations à des réunions de cluster et encourager les experts 

techniques sur leurs équipes à se joindre à nos discussions et nos 

futures réunions. 

https://www.humanitarianresponse.info/fr/operations/mali/events


Divers et clôture   

  

Cluster Co-Chair  

Après une période d'ouverture de deux mois pour 

accepter les demandes, nous avons reçu l'intérêt 

de Welthungerhilfe pour continuer comme le 

Co-chair du Cluster. 

 

Une visite de HQ au Mali par le Global Food 

Sécurité Cluster : 02 – 07 mai. 

 

Welthungerhilfe a été réélu comme le Co-Chair pour un an.  
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