
 

GROUPE HUMANITAIRE SECURITE ALIMENTAIRE  

FOOD SECURITY CLUSTER 
 

Minutes de la réunion  du groupe sectoriel sécurité alimentaire  

 

Période de la réunion Avril 2016 

Date de la réunion 27 Avril  2016  Heures de la réunion : début 9H 32 -  Fin : 11H16 mn 

Lieu Bureau commun PAM – UNICEF (salle de réunion) 

Rédaction  CR  ARDIL /Plan International  

Membres  de la réunion PAM,  ARDIL, ACF, HI,  OCHA, OPV, AVSF/ADESAH, Care Mali, DRA – Tombouctou,  

Ordre du jour 

 

Les points suivants étaient à l’ordre du jour : 

1. Lecture et adoption du dernier CR; 

2. Point sur la situation alimentaire et nutritionnelle de la région ; 

3. Point sur la situation agropastorale de la région ; 

4. Restitution des résultats de la réunion du cadre harmonisé de Mars 2016 ; 

5. Point sur la réalisation des activités programmées et en cours d’exécution ; 

6.  Divers 

Actions/ 

recommandati

ons 

Responsables 

d’action 

1. Lecture et 

approbation du CR 

de la réunion 

précédente 

Après la présentation des participants, la réunion a débuté par l’adoption du compte  rendu de la rencontre 

du 30 Mars 2016. 

 

Corriger et 

partager le  

compte rendu 

 

ARDIL /Plan 

International  

 

2. Point sur la 

situation 

alimentaire et 

nutritionnelle de la 

région   

Au cours du mois d’Avril 2016, la situation alimentaire et nutritionnelle de la région est considérée comme 

relativement satisfaisante. En termes de disponibilité, les marchés sont faiblement approvisionnés. Les prix 

des céréales comme le riz et le mil ont connu une hausse probablement due aux difficultés de transport et à 

la période de pré soudure. Le transport par camion, en plus des risques liés à l’insécurité, est couteux et très 

lent. Les prix du sorgho et du maïs sont relativement stables.  

La campagne de contre saison riz est en cours dans tous les cercles de production notamment à Niafunké, 

Diré, Gourma Rharous et Tombouctou. On note une augmentation des prix des légumineuses. 

Les prix des animaux sont relativement stables. Les marchés sont correctement approvisionnés, 

singulièrement par rapport aux petits ruminants. 

 

Tous 

 

DRA 
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Au plan sécuritaire, au cours du mois, des incidents ont certes été enregistrés sur les axes des marchés, mais 

ils continuent d’être relativement mieux fréquentés. 

Les évacuations sanitaires pour cause de malnutrition, n’ont pas connu de hausse significative. Seulement 2 

cas ont été enregistrés en provenance d’Inagouzmi, commune de Ber. 

3. Point sur la 

situation 

agropastorale de la 

région 

La situation agropastorale de la région a été dominée par : 

- les récoltes de la campagne maraichère, qui sont en cours et terminées par endroit, 

- les activités de préparation des champs de contre saison riz et les semis par endroits. Cette 

campagne risque d’être hypothéquer par le retrait rapide des cours d’eau (assèchement rapide). 

D’où la nécessité d’être vigilant dans ce sens.  

Par rapport aux pâturages, il est à noter qu’aux alentours de Tombouctou, les pâturages sont rares, les 

animaux vont chercher l’herbe assez loin ailleurs. Le bourgou est plus disponible cette année par rapport à 

l’année dernière à la même période et le stockage continue. De façon générale, les pâturages sont dans 

l’ordre de passable à mauvais. 

La situation phytosanitaire est relativement calme.   

Par rapport à la pêche : les mises en défend sont en cours certains cours d’eau et les pêches collectives ont 

commencé sur d’autres. De façon globale, les marchés sont bien approvisionnés, il y a de la disponibilité 

même si les prix sont chers. 

  

4. Restitution des 

résultats de la 

réunion du cadre 

harmonisé de Mars 

2016 

Une réunion des experts du cadre harmonisé s’est tenue le mois de mars  sur l’identification des zones à 

risque et des populations vulnérables au sahel et en Afrique de l’ouest. Cette rencontre a vu la participation 

du Chef du Sous bureau de la FAO – Tombouctou qui a fait une présentation détaillée des résultats à la 

rencontre du cluster du 30Mars 2016.  

Aussi, les participants au cours de la rencontre de ce mois d’Avril 2016, ont échangé encore une fois sur les 

résultats de l’analyse de la situation de l’insécurité alimentaire aigue actuelle issue de la réunion du cadre 

harmonisé de Mars 2016. La facilitation était assurée par le chef du sous bureau PAM-Tombouctou. Il a été 

rappelé que la base des statistiques est le recensement 2009 auquel, il a été appliqué un taux de progression 

annuel de 3,6%. Les participants ont échangé sur les 241 000 (soit environ 1,30% de la population totale du 

pays) que représente la population en phase de crise à pire, la région de Tombouctou compte environ 45 885 

personnes qui sont en phase 3 à 5. 

Pendant la phase projetée (juin-Août), parmi les 12 cercles qui sont en phase sous pression, on compte les 

cercles de Tombouctou, Diré, Goundam, Gourma Rharous et Niafunké. Ainsi au sein de la population en 

phase crise à pire qui est d’environ 423 500 personnes (soit 2,30% de la population totale) la région de 

Tombouctou compte 93 680 personnes en phase 3 à 5 dont 7 947 en phase 4.  

Pour plus de détails voir le document partagé. 

partager le  

document 

PAM / FAO 

5. Point sur la 

réalisation des 

Suite à un tour de table, les différents participants présents ont présenté leurs activités menées ou   
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Activités 

programmées et en 

cours d’exécution   

programmées : 

● PAM :  

Les activités de distribution  dans la région au cours de la période concernent 32 418 bénéficiaires pour les 

distributions générales des vivres, 26 635 bénéficiaires pour les distributions inconditionnelles des bons 

d’achat alimentaire (voucher), 59 964 pour les cantines scolaires, 48 112 pour l’alimentation supplémentaire 

généralisée, 2 398 pour l’alimentation supplémentaire ciblée et 11 694 pour l’assistance alimentaire contre 

la création d’avoirs.  

 

 Handicap International : 
Les activités menées au cours de la période se résument comme suit : 

Sur financement ECHO, démarrage du projet : transfert monétaire à 2 701 ménages bénéficiaires en Février 

2016 dans le cercle de Gourma Rharous (mise en place des comités de ciblage, mis à jour des bases de 

données, ciblage des bénéficiaires, validation des listes). 

Distribution  monétaire et de vivres via coupons, en partenariat avec le PAM.   

 

 ACF : 

   En partenariat avec ARDIL et sur financement OFDA/USAID : - suivi des activités de maraichage et de 

contre saison riz  ; -Organisation de 34 séances d’IEC/CCC sur le thème le lavage des mains au savon dans 

9 villages des communes d’intervention ; - Diffusion de 4 messages et d’une émission radio sur le même 

thème sur les ondes de la station régionale ORTM ; -Etude de marché : collecte des prix des denrées 

alimentaires et des petits ruminants dans les marchés sentinelles ; -Planification de foires d’échange de 

coupons en direction de 1 140 bénéficiaires pastoraux des communes de Ber et Salam. 

   Sur financement GIZ en partenariat avec ARDIL, les activités du projet ACF-GIZ, mises en œuvre dans 

les 7 communes des cercles de Tombouctou et Goundam, ont porté sur : le diagnostic  technique des 

différents points d’eau et aires de pâturage avec les services techniques (SLPIA, SLV, Hydraulique, 

Coopérative éleveurs, Elus et  Prestataires locaux) ; l’élaboration d’un répertoire des différentes associations 

des différents villages d’intervention. 

 

 OCHA:  

Au cours de la réunion du mois d’Avril 2016, membres du cluster SA présents et le nouveau chef de bureau 

OCHA-Tombouctou, ont fait connaissance. Apres les souhaits de bienvenue, des espoirs de collaboration 

fructueuse ont été formulés. 

OCHA envisage une visite sur Ber la semaine prochaine. L’objectif est de faire un suivi de la situation 

humaine au niveau de Ber. Les TDR sont en cours d’élaboration.  
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 FAO :  

Poursuite  de la mise en œuvre du programme de la Banque Mondiale avec le partenaire APROMORS dans 

les cercles de Niafunké, Diré et Gourma Rharous avec l’achat et la distribution de 348 Tonnes 288 kg 

d’engrais NPK 15-15-15 au titre de la contre saison riz 2015/2016 pour 3483 ménages. Cet appui  a  touché 

près de 900 ha. Par ailleurs la FAO et le PAM poursuivent la mise en œuvre de leur programme conjoint UE 

dans les cercles de Diré, Niafunké et Gourma/Rharous avec la réception des premiers drafts de rapports sur 

les études techniques à réaliser sur les sites retenus par le projet. 

 ARDIL :  
   En partenariat avec Care Mali et PAM, distributions d’environ 172 tonnes vivres en faveur de 20 310  

bénéficiaires des communes de N’Gorkou, Fittouga, Banikane Narhawa, Koumaira, Soumpi et Dianké.   Au 

niveau de la commune de Soboundou des vouchers ont été distribués à 6 012 bénéficiaires. 

  ARDIL est l’ONG partenaire de ACF-E dans le cadre de la mise en œuvre des activités financées par 

OFDA dans les communes de Alafia, Ber, Bourem Inaly et Salam et celles financées par la GIZ dans 7 

communes des cercles de Goundam et Tombouctou. 

     Sur financement de Solidarité International Andaloucia, aménagement en cours de 30 ha à MBagna à 

Kondi Keina dans le cadre du projet Appui aux Communautés Vulnérables. 

    En partenariat avec Plan Mali : Appui  à 22 groupements féminins pour les activités génératrices de 

revenus. Accompagnement de 650 ménages vulnérables et 1 600 paysans en équipement et en CASH  pour 

renforcer leur résilience  dans les communes de Douekiré, Dire, Tonka, Soboundou et Soumpi. 

 

 Care Mali : Les activités menées au cours de la période se résument comme suit : 

1- Les distributions du mois d’Avril 2016 : 

Vivres : nous avons reçu environ 176 tonnes de vivres pour le mois d’Avril dont 125 tonnes pour le cercle 

de Niafounké et 51 tonnes pour le cercle de Goundam. 

Voucher : nous avons un montant de 57 600 000Fcfa pour le mois d’Avril dans le cercle de Niafounké et de 

Goundam. 

2- Les études de base du programme IPRS 2016. 

Les donnés ont été collectées et le rapport sera partagé une fois fini.  

3- Coordination : Nous sommes en cours de mission conjointe avec le HCR et d’autres organisations 

pour une évaluation des besoins à Gargando (une commune du cercle de Goundam). 

4- Projet LLA ( Listen, Learning and Act) en français LLA (Ecouter, Apprendre et Agir) :  C’est un 

projet d’amélioration de la rédevabilité. Il est basé sur les normes humanitaires de qualités et de 

redevabilité. 

C’est un projet financé par ECHO dans quatre pays dont le Mali, Libéria, Liban et Ethiopie. Une structure 
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spécialisée du nom de GROUND TRUTH SOLUTION a été choisie pour Sa mise en œuvre. 

Au Mali, CARE Mali a été sélectionné avec quatre autres organisations (SAVE THE CHILDREN, MERCY 

CORPS et AEN (AIDE EGLISE NORVEGIENNE). 

 

 AVSF/ODESA :  

Les activités ont porté sur : 

La situation des marchés : disponibilité des produits de première nécessité, les prix sont stables ; les prix des 

animaux sont : ovins : 32 55Fcfa, chevre : 22 500 fcfa, vache : 275 000 fcfa, chameaux : 375 000 fcfa. 

La situation des paturages :; ils sont de l’ordre de passable à mauvais.. 

La situation NUT : 2 enfants ont été référés par les équipes mobiles au cours du mois. 

 

 OPV (office de protection des végétaux) : 

Activité en cours : suivi des cultures contre les nuisibles 

Activités programmées : - la poursuite des activités de prospection ; - la poursuite de la sensibilisation des 

populations pour l’application des bonnes pratiques agricoles et la gestion efficiente des nuisibles ; - le 

dispatching des appareils et produits phytosanitaires au niveau des cercles.  

6. Divers 

A ce chapitre : 

Le Chef de bureau d’OCHA s’est félicité du dynamisme des groupes de travail. Il a suggéré la nécessité 

d’avoir une visibilité sur carte et OCHA est prêt à accompagner l’activité au besoin. 

Les participants ont souhaité le partage des TDR de la prochaine visite de terrain de Ber pour que les 

partenaires qui n’interviennent pas dans cette localité puissent faire remonter l’information à leurs 

hiérarchies qui peuvent être intéressé par l’activité. 

Les participants ont échangé sur les doléances des responsables communautaires du cercle de Niafunké qui 

souhaitent que les réfugiés venus des camps bénéficient des distributions de vivres. A ce point de vue il a 

été recommandé la prudence et au besoin orienté les responsables en question vers les services du 

développement social ou  le HCR. 

Les 

participants 

DRA 
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LISTE DES PARTICIPANTS 

 

N° Prénoms et Noms Organisation Email Contacts 

1 Callixte Kayatare PAM Callixte.Kayatare@wfp.org  93 26 79 94 

2 Alonda S.L. ALEXIS Handicap Int cdp-sa@handicap mali.org 72 43 02 28 

3 Malik Ag Attaher DRA T agattaherm@yahoo.fr  79 02 67 84 

4 Mamatal Ag Mohamed PAM mamatalagmohamed@wfp.org 78 35 13 05 

5 Abdoulaye Traoré AVSF/ADESAH Abbatraif@gmail.com 74 77 47 81 

6 LIADE JEAN BOSCO OCHA liade@un.org 75 99 57 60 

7 Elhadj M Djitteye HI cdp-sa@handicapmaliog 75 99 42 24 

8 Basandi ADIAWIAKOYE ARDIL ardil_tombouctou@yahoo.fr 76259295 

9 Abdoulaye Sow Care Mali sowsowabdoulaye2014@g.mail.og 75 11 34 50 

10 Nouhou Haidara ACF-E Nouhouh10@yahoo.fr 79 39 37 11 

11 Aly Coulibaly SR PV – T kamissokooumar@yahoo.fr 66 65 89 80 
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