
                                                                                                                                                                                                                                                       

 

 

COMPTE RENDU REUNION CLUSTER SECAL MOPTI 

Jeudi 21 Janvier 2016     

 

Minutes Réunion démarrée à  09 h 30mn  

Lieu Salle de réunion bureau PAM    

Réunion 
convoquée par 

PAM, FAO 

Rapporteur Ibrahima TANAPO PAM,  

Étaient 
présents 

cf liste de presence  

Étaient absents CF. Annexe 

 
 
 
 
 
 
 

Débats 
 
 
 
 
 

Mot de bienvenue et introduction 

Le chef du sous bureau de la FAO , a rappelé qu’à l’issue de l’atelier de renforcement des capacités des  clusters régionaux   tenu à Mopti du 18 au 19 
aout 2015,  un plan d’action a été élaboré visant à redynamiser les activités du cluster de Mopti. La principale recommandation était relative à  
l’accélération du processus de transfert du lead des activités du cluster aux autorités régionales. Pour des raisons de calendrier cette activité n’a pu être  
menée à terme. Au cours de la dernière réunion de l’année 2015 tenue le 05 Novembre 2015, cette recommandation avait été rappelée tout en invitant 
les  co-leads à prendre les dispositions nécessaires pour rendre ce transfert effectif en 2016. D’où l’importance de la présente  réunion au cours de 
laquelle le cluster doit définir les modalités et un calendrier de mise en œuvre du processus.  

 



 
 

Les points inscrits à l’ordre du jour sont les suivants :  

 

1. Mécanisme de transfert de la coordination à la DRA  
 

Le cluster a été informé du processus en cours pour la mise en place du comité régional  de coordination humanitaire, en remplacement du comté  
de crise dont les termes de référence furent  validés par le gouvernorat. Le cluster sécurité alimentaire pourra s’inspirer de cette démarche pour 
opérationnaliser le transfert de  la coordination à la direction régionale de l’agriculture. Il reste entendu que le cluster fonctionnera comme un 
démembrement de cette coordination qui sera animée par le gouvernorat.  

La principale recommandation de l’atelier sur le renforcement des capacités des clusters régionaux, tenu les 18 – 19 Août 2015, a porté sur la 
redynamisation du cluster, à travers  

- réorganisation/fonctionnement  

- redynamiser les points focaux au niveau des cercles                     

- Processus de transfert de la présidence du cluster 

La DRA ne voit pas d’inconvénient à animer le cluster avec l‘accompagnement de PAM et la FAO un cadre administratif légal avec  des termes de 
référence précis .  A l’issue de la présente réunion les démarches nécessaires seront effectuées auprès de la DRA et  au niveau du gouvernorat pour 
formaliser le transfert.   

2. Bilan de la campagne agricole 2015 – 16 : 

La situation provisoire de la campagne fournie par la Direction régionale de l’Agriculture, en novembre 2015 montre que sur les 108 communes de 
la région, la prévision est bonne dans 60 communes, moyenne dans 43 et mauvaise dans 05 communes du cercle de Douentza.  

Ce bilan est en cours de validation au niveau national. Le cluster discutera des conclusions à la prochaine réunion de février. Il a été de même 
signalé que  de façon générale, la campagne agricole a été bonne dans toute la région, excepté quelques poches ( Baye, Mondoro ) . La pluviométrie 
a été bonne, une crue abondante avec  moins de dégâts sur les cultures. Ce qui présage une situation alimentaire normale au cours de l’année 
2016. Le SAP précise que la région compte actuellement 20 000 individus en situation d’insécurité alimentaire et 50 600 en phase projetée ( juin-
septembre). La prochaine évaluation est prévue en mars 2016 



Dans le cadre de la redynamisation de points focaux, le cluster a décidé de procéder à l’actualisation suivante : 

- Youwarou :  HELVETAS  , 

-    Tenenkou : AMPRODE Sahel 

- Bandiagara : GAASMali 

- Koro et Bankass :  CRS  

- Mopti : GRAT  

- Djenne : AFAR 

- Douentza :  Islamic Relief UK 

Malgré cette situation la principale préoccupation reste l’insécurité dans les cercles de Tenenkou, Youwarou et Douentza ainsi que dans la bande frontalière 
avec le Burkina (koro et Bankass) qui constitue un handicap sérieux pour les échanges au niveau des marchés ruraux avec le risque d’accroitre la 
vulnérabilité des communautés de ces localités . .   

3. Perspectives 2016-17   
 
Poursuite des activités de 2015 avec divers partenaires en plus de quelques  nouveaux projets en cours de négociation ou implémentation dont les 
principales ont été  : 
- FAO : Résilience  à Bandiagara (Champs écoles, nutrition) avec GAAS Mali et à Douentza avec Stop Sahel démarrage du projet DEVCO dans les 

cercles Djenné et Koro (pisciculture, production de niebé maraichage, appui organisationnel aux OP de production de semences, elevage , 
aménagement de bas fonds ). 

-  PAM : Poursuite des activités de la distribution alimentaire générale et du blanket feeding  à Youwarou, Douentza et Tenenkou, et de Résilience 
dans le cercle d  Bandiagara  

- Helvetas /Youwarou : mise e valeur dans 800 ha aménagés ;  Aménagement de 40 ha de PIV, Appui au pastoralisme ,  construction d’une digue-
route  

- GAASMali : poursuite des activités de résilience avec la FAO dans 64 villages de 08 communes du cercle de Bandiagara,  
- GRAT : poursuite des projets avec PADIN /CARE, CHEMONICS, ICCO 
- AMASSA Afrique verte :   contrat pour la livraison de 475 tonnes de mil et 50 tonnes de niébé  au PAM 
- CRS : Appui à la production agricole ( micro dose, compostage ..) et l’agroforesterie dans les cercles de Koro et Bankass  
 



Les activités des partenaires seront répertoriées dans la matrice 4W . 
 
La mobilisation des fonds reste le principal défis auquel la région est confortée, d’où la nécessité d’accentuer le plaidoyer à travers les autorités 
régionales et les acteurs humanitaires sous la coordination de OCHA.  

 

4. Divers 
- La pertinence de poursuivre avec le co-chair pour appuyer la DRA dans l’animation du cluster  

- le rappel du mandat des points focaux : cartographie, évaluation rapide. La remontée des données relatives à la campagne agricole relève de la 
DRA à travers les chefs secteurs.  

 
5.  Mot de clôture : 

La réunion a pris fin avec les remerciements du PAM/FAO à l’endroit des participants tout en insistant sur la nécessité de redynamiser les points 
focaux, le suivi régulier de l’évolution de la sécurité alimentaire dans les différents cercles .  La prochaine réunion sera organisée à la DRA qui 
lancera les invitations.  

 

 

Recommandations d’amélioration et points d’action 

ACTIONS RESPONSABLE ECHEANCE RESULTATS ATTENDUS 

 

Partage du compte rendu de la réunion 

 

PAM/FAO  

 

25/01/2016 

 

Compte rendu partagé avec les membres et TDR 
cluster partagé avec la soumis à la DRA  

 

Rencontre avec la DRA  

 

PAM/FAO 

 

26/01/2016 

 

Les termes de référence du cluster et la matrice 
4W sont mis à la disposition de la DRA  

Plan de restitution au CAEF élaboré   



 

Rencontre avec le CAEF pour la restituer du compte 
rendu 

 

DRA / PAM / FAO 

 

Date à déterminer   

- Approbation de la coordination   

- Les outils sont transférés à la DRA 

- Fixation de la date de la prochaine réunion  

  
 
 

Annexe 1 : LISTE DES PARTICIPANTS, Réunion  cluster SECAL Mopti 
 

 


