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Perspectives Situation alimentaire au Mali
Présentation conjointe SAP/FEWSNET



I. Perspectives d’évolution de 
la situation alimentaire (juin –
septembre 2021)  

Outline



Calendrier saisonnier pour une année typique



A. Principales hypothèses 
▪ Insécurité/Covid : Poursuite des incidents sécuritaires dans les régions du nord et du centre qui continueront

à perturber les activités socio-économiques dans les zones concernées. Les déplacements inhabituels de
populations, la réduction des activités économiques et les difficultés d’accès humanitaires qui en résultent,
contribueront à dégrader davantage les moyens d’existence des ménages. Il en sera de même pour la
COVID-19 qui affectera négativement les activités économiques dans le pays notamment dans les centres
urbains et les zones dépendantes de la migration ;

▪ Disponibilité alimentaire: Elle sera globalement moyenne à supérieure à la moyenne grâce à la hausse de
la production de céréales d’environ 20% par rapport à la moyenne quinquennale, les récoltes moyennes
attendues pour les cultures de contre-saison de maraichage et de céréales (riz, maïs, blé, sorgho) de février à
juin. Toutefois, la baisse moyenne à importante des productions agricoles à cause des inondations et des
abandons de champs liées à l’insécurité dans le Liptako Gourma et des dysfonctionnements de marchés
dans les zones d’insécurité réduiront en dessous de la moyenne les disponibilités alimentaires;

▪ Accès: Les prix des céréales suivront la hausse saisonnière de mars à août 2021 mais seront similaires à
légèrement supérieurs à la moyenne dans les zones de consommation et inférieurs à similaires dans les
zones de production; ce qui sera favorable à un accès moyen des ménages aux denrées. Cependant, la
baisse globale de revenus dans les zones d’insécurité combinée aux effets de la COVID-19, limitera le
pouvoir d’achat des ménages pauvres en dépit d’une évolution moyenne attendue des prix des céréales;

▪ Utilisation: La situation nutritionnelle connaitra son amélioration habituelle de décembre à mars grâce à
l’accès moyen des ménages aux denrées alimentaires et diversifiés. A partir de mars, le recours aux
stratégies d’adaptation alimentaires, la réduction de la disponibilité des produits animaliers (lait, beurre,
fromage) et la prévalence élevée des maladies de juillet à septembre, contribueront à la dégradation
habituelle de la nutrition qui sera plus élevée que la moyenne pour les zones à accès limité aux vivres et aux
services sociaux de base particulièrement pour les ménages déplacés.



B. Zones de préoccupation
• Zones d’insécurité des régions du nord

(Ménaka et Ansongo) et du centre du pays

(Bankass, Douentza, Koro, Bandiagara) et

du nord de la région de Ségou (Niono,

Dougabougou, Doura, Monimpébougou);

• Zones de baisse importante de production

rizicole liée aux inondations

particulièrement dans la vallée du fleuve de

Mopti (Youwarou, Tenenkou) Niafunké

(Soboundou, Soumpi, Dianké), G. Rharous

(Séreré, Rharous, Banicane), Bourem

(Bamba, Témera, Taboye);

• Zone dépendante des transferts

monétaires des migrants (cercles de

Kayes, Yélimané, Nioro,Nara en partie,

zone des lacs de Tombouctou);

Source: FEWSNET/SAP, oct. 2020 



C. Perspectives d’évolution de la situation alimentaire

▪ Insécurité alimentaire minimale (Phase 1, IPC) en cours et qui se poursuivra pour la majorité
des ménages du pays de février jusqu’aux nouvelles récoltes d’octobre 2021 grâce à un accès
une disponibilité alimentaire moyenne, une évolution des prix des céréales similaire à légèrement
supérieure à la moyenne, des termes de l’échange bétail/céréales proches de la moyenne, qui à
la faveur d’une disponibilité et d’un accès moyen aux vivres devrait se maintenir au niveau
minimal ;

▪ Situation de stress (Phase 2, IPC) de juin à septembre pour les ménages pauvres des zones de
mauvaise production de la vallée du fleuve des cercles de Mopti, Youwarou, G. Rharous, Gao et
ceux des zones pastorales des régions du nord en déficit de protection de moyens d’existence ;

▪ Insécurité alimentaire de Stress en cours et qui se dégradera en insécurité alimentaire de Crise
(Phase 3, IPC) de mai à septembre en absence d’assistance alimentaire pour les ménages
pauvres des zones du Liptako Gourma (Koro, Bankass, Douentza, Bandiagara et Ménaka) aux
moyens d’existence fortement dégradés à la suite des effets combinés de l’insécurité et de la
COVID-19;

▪ La baisse des activités économiques dans les centres urbains du pays et des transferts
monétaires des migrants réduiront le pourvoir d’achat des ménages pauvres qui auront recours à
des stratégies d’adaptation atypiques pour satisfaire leurs besoins alimentaires. Par conséquent,
ils seront en insécurité alimentaire de stress à pire de mai à septembre tout comme les ménages
déplacés pauvres et les victimes pauvres des inondations.



D. RESULTAT du CH de Novembre 2020

Le nombre de personnes en besoins pour la situation projetée  (juin à aôut 2021) est de 957 

751 personnes soit 4,6% de la population totale reparties principalement dans les régions de 

Mopti (35%); Ségou (12%), Gao (11%), Koulikoro, Kayes, Tombouctou (9%). Le nombre de 

personnes se trouvant dans la phase 2 est de 3 793 414 personnes soit 18% de la population 

du pays.  



E. Evènements qui peuvent changer le scenario

▪ Exacerbation des incidents sécuritaires et des conflits communautaires dans les régions du nord
et du centre; ce qui rehaussera davantage les perturbations économiques, les déplacements
inhabituels des populations et les difficultés d’accès humanitaires aux personnes en besoin;

▪ Fortes perturbations du marché liées à des demandes institutionnelles et régionales plus élevées;
ce qui engendrera une hausse des prix préjudiciable à l’accès des ménages pauvres aux
denrées;

▪ Feux de brousse sur les pâturages dans les zones pastorales des régions du nord; ce qui
engendrera un déficit d’alimentation et par conséquent une baisse des productions animales voire
des mortalités plus élevées que d’habitude;

▪ Faible assistance alimentaire aux ménages en besoin dans les zones de préoccupation d'avril à
septembre 2021;

▪ Renforcement des mesures de restriction liées à la COVID-19 avec ses conséquences sur les
moyens d’existence des ménages partout à travers le pays particulièrement au niveau des
centres urbains;

▪ Les divergences politiques, sociales, économiques, dans la conduite des affaires de la transition
politique, pourraient créer une situation d’instabilité socio-économique et politique avec des
conséquences sur les moyens d’existence des ménages surtout les pauvres.



février 2021

Impact de la pandémie du COVID-19 sur les 

marchés agricoles au Mali

2020



SOMMAIRE

❖ Introduction

❖Mesures prises par les Gouvernements

❖ Conséquences des mesures

❖ Qu’en est-il aujourd’hui?

❖ Evolution des prix au producteur et au
consommateur des céréales sèches de janvier 2020
à janvier 2021

❖ Evolution des prix au producteur du riz local et au
consommateur des riz de janvier 2020 à janvier
2021

❖ Conclusion



• Apparu officiellement dans la ville

chinoise de Wuhan le 17 Novembre 2019,

le COVID-19 est devenu une pandémie,

qui a désormais dépassé le cadre d’une

crise sanitaire.

• Elle est à présent une crise mondiale

contre le développement qui affecte de

manière significative les équilibres

macroéconomiques, les entreprises et les

moyens de subsistance des populations.

• La pandémie du COVID-19 a atteint le Mali

en mars 2020, le Gouvernement, à l’instar de

plusieurs autres à travers le monde, a adopté

des mesures barrières pour stopper la

progression de la maladie dans le pays.

Introduction



• Les mesures prises au Mali ont été entre

autres:

• le port obligatoire du masque dans les

espaces publics;

• la prorogation jusqu’au 2 juin 2020 de la

fermeture des écoles primaires,

secondaires et supérieures;

• La réduction temporaire des heures de

travail;

• La fermeture des marchés à partir de 16

heures, depuis le 09 avril 2020.

• La fermeture les frontières terrestres et

aériennes à l’exception du fret et;

• L’instauration du couvre-feu de 21 heures

à 5 heures du matin.

• La pandémie du COVID-19, les mesures

prises par notre Gouvernement et ceux des

pays partenaires commerciaux ont causé

l’appauvrissement des agents dans tous les

secteurs de l’économie. Sans être exhaustif,

les personnes affectées travaillent dans les

domaines suivants: le tourisme, la

restauration, le transport, l’artisanat, la

musique, les commerçants et les

importateurs des produits alimentaires

(produits maraichers, halieutiques et

céréaliers), les importateurs d’intrants

agricoles et de fertilisants.

Mesures prises par les Gouvernements



• L’aggravation des effets de la pandémie

sur les agents économiques a coïncidé

avec une période, où les situations socio-

politique et sécuritaire étaient très

tendues.

• Pour faire baisser la tension et alléger la

souffrance des populations

économiquement affectées, les autorités

ont, à la veille de la période de soudure,

accepté la réalisation concomitante de la

reconstitution du Stock National de

Sécurité et des assistances alimentaires

aux personnes affectées.

• Cependant, la tension a continué à

s’exacerber et a conduit au coup d’état du

18 août 2021, qui a encore compliqué la

situation économique du pays avec les

sanctions de la CEDEAO, qui a pris fin le

05 octobre 2020 avec la satisfaction des

exigences de la CEDEAO.

Conséquences des mesures



• Il faut reconnaitre que jusqu’à présent, la

pandémie du COVID-19 continue de peser

sur les activités économiques à cause de la

disparité des mesures prises par les

différents gouvernements aussi bien dans la

sous-région que dans les principaux pays

importateurs et exportateurs. De façon

générale, ces mesures impactent les

échanges de plusieurs façons dont entre

autres:

• la restriction des mouvements des

personnes et de leurs biens aussi bien dans

les postes frontières qu’à l’intérieur des pays,

la multiplication des pratiques anormales

le long des axes routiers,

• la diminution des produits importés de la

sous-région et du marché international

causée par le renchérissement de la logistique,

l’augmentation du temps d’importation, la

propension des pays exportateurs à assurer

leur propre sécurité alimentaire par la

suspension temporaire des exportations ou par

des complications tarifaires et administratives

des procédures d’exportation, la réduction des

exportations du pays, notamment le bétail

dans les pays voisins côtiers, qui vient s’ajouter

à la très forte baisse des exportations du coton

causée par le refus des producteurs à cultiver

cette spéculation.

Qu’en est-il aujourd’hui?



• De janvier à août 2020, les prix moyens

nationaux pondérés au producteur des

céréales sèches ont globalement

augmenté un mois sur l’autre à cause

entre autres de l’évolution saisonnière

ascendante des prix, la forte demande du

mois de carême 2020, l’augmentation du

nombre de personne vulnérable à la suite

de l’avènement de la pandémie du

COVID-19 en mars 2020, la fermeture des

frontières provoquées par la pandémie et

les sanctions de la CEDEAO.

• En septembre 2020 avec l’apparition des

nouvelles récoltes, notamment le maïs, le riz

local, le manioc, le niébé etc., les prix ont

amorcé des baisses, qui se sont globalement

poursuivies jusqu’en novembre 2020 pour le

maïs et jusqu’en décembre 2020 pour le mil

et le sorgho. En janvier 2021, les baisses de

prix semblent s’estomper et les prix ont

tendance à reprendre des mouvements de

hausse.

Evolution des prix au producteur des céréales sèches de 
janvier 2020 à janvier 2021



Evolution des prix au producteur des céréales sèches de 
janvier 2020 à janvier 2021 (suite)



• Les prix moyens nationaux au

consommateur des céréales sèches ont aussi

globalement haussé de janvier à octobre

2020. De novembre 2020 à janvier 2021, les

prix du mil et du sorgho ont poursuivi leur

baisse. Par contre, celui du maïs a haussé.

• Les prix moyens nationaux au

consommateur de ce mois de janvier 2021

sont supérieurs à ceux de la même période

de l’année dernière de 14 F CFA le kilo pour

le mil, 7 F CFA le kilo pour le sorgho et de

18 F CFA le kilo pour le maïs.

Evolution des prix au consommateur des céréales sèches 
de janvier 2020 à janvier 2021 (suite)



• Plusieurs facteurs ont impacté les récoltes et

la disponibilité du riz. Parmi ces facteurs, il y

a entre autres :

• l’insécurité rampante dans la principale zone

de production de l’Office du Niger, qui a

perturbé les activités de récoltes ;

• La destruction des champs de certains

exploitants par des bandits armés ;

• la forte humidité du mois de septembre

2020, qui a retardé les récoltes.

• Les prix du riz local de janvier 2021 sont

supérieurs aux prix de la même période de

l’année dernière.

Evolution des prix au producteur du riz local de janvier 
2020 à janvier 2021 (suite)



• De janvier 2020 à janvier 2021, les prix moyens

nationaux au consommateur du riz local, en

termes d’évolution, ressemblent fortement à

ceux des riz brisé et RM40 importé. Toutefois,

les prix des riz importés sont largement

inférieurs à ceux du riz local. Ces riz importés

ont joué un rôle très important sur les marchés

en empêchant les prix du riz local de hausser

fortement.

Evolution des prix au consommateur des riz local et 
importés de janvier 2020 à janvier 2021 (suite)



• Dans les mois à venir, l’état d’approvisionnement des marchés va s’affaiblir progressivement

alors que la reconstitution du SNS, qui est l’outil principal de l’Etat pour la réalisation des

assistances alimentaires aux populations affectées, est une impérative au Mali cette année;

• Cette reconstitution du SNS est déjà en retard. Il faudra accélérer le processus dans la mesure

où ce stock devra permettre d’assister les personnes vulnérables.

• Pour cette année, le nombre de personnes affectées par la pandémie du COVID-19 devra

encore croitre au fur et à mesure que l’on s’approchera de la période de soudure. Ainsi une

attention particulière doit être portée à l’assistance des personnes affectées dans le but

d’alléger leur souffrance.

Perspectives



Variation annuelle des prix du maïs 2019-

2020

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Aout Septembre Octobre Novembre Décembre

Bamako -19% -5% -4% 8% 8% 0% -3% 2% 5% 11% 16% 9%

Kita -6% 0% 4% 5% 8% 8% 4% 1% 7% 5% 11% 14%

Koutiala -11% -2% -7% -7% 1% 8% 8% 1% 3% 29% 59% 22%

Mopti -26% -17% -17% -18% -17% -16% -18% -16% -14% 2% 11% 9%

Segou -21% -17% -17% -17% -17% -17% -4% 10% 13% 17% 18% 20%

Tombouctou -35% -17% -15% -14% -20% 0% -4% -4% -4% -4% -4%

Yanfolila -26% -12% -20% -20% -21% 35% 59% 33%

Yorosso -7% -5% 5% 0% 0% 0% 0% 10% 13% 8% 30% 24%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

Bamako Kita Koutiala Mopti Segou Tombouctou Yanfolila Yorosso



Variation annuelle des prix du mil 2019-

2020

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Aout Septembre Octobre Novembre Décembre

Bankass -22% -22% -16% -14% -23% -5% 4% 23% 16% 19% 24% 11%

Bla -11% -12% -10% 0% 10% 5% 39% 51% 51% 69% 53% 16%

Gao -4% -4% 0% 5% 17% 18% 13% 26% 30% 21% 19% 17%

Kidal -3% 12% 6% 6% 50% 62% 20% 42% 26% 4% 6% 4%

Kolokani 33% 33% 54% 29% 29% 33% 33% 38% 65% 12%

Macina -33% -9% 4% -12% 4% 9% 3% 27% 56% 33% 78% 28%

Niono -5% 1% 4% 7% 2% 4% 12% 29% 34% 53% 36% 11%

San -14% -14% -14% -6% 13% 17% 17% 16% 14% 60% 45% 25%
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Variation annuelle des prix du Sorgho

2019-2020

Year Month

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Aout Septembre Octobre Novembre Décembre

Baroueli -29% 0% -53% 0% 7% 17% 17% 25% 35% 20%

Bla -22% -16% -13% -43% -2% -8% 14% 12% 15% 39% 37% -1%

Bougouni -35% -15% -25% -20% 0% 0% 8% 5% 17% 12% 35% -14%

Kati -24% 8% -5% 0% 0% 0% 0% 19% -11% 0% 19% 0%

Kita -25% -10% 3% 4% 7% 1% 3% 3% 9% 25% 32% 5%

Kolokani 0% 15% 0% 17% 17% 17% 25% 30% 81% -12%

Koutiala -27% 1% -2% -11% 7% 17% 10% -12% -2% 30% 42% 4%

Niono -14% 7% 13% 5% -3% 0% 5% 22% 26% 48% 28% 5%

San -25% -18% -14% -6% 0% 15% 20% 5% 17% 22% 4% -3%

Segou -36% -5% 0% 0% 2% 0% 19% 33% 21% 21% 27% 0%
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Situation des prix en 2020 par cercle

• Hausse des prix cerealiers à partir du mois 

d’avril dans les cercles de Ansongo, Abeibera et 

Douentza.  Les prix du riz importé/ local et mais 

sont les plus elevé depuis le debut de la 

pandemie.

• Les prix des produits cerealiers sont resté 

relativement stable dans les marches de 

Bamako.  Saif pour le mais et le mil dont les prix 

été plus haut entre mars et mai ( mais); entre 

aout et octobre ( mil)

• . 





Prix produits alimentaires de 

base en 2019



Aperçu des prix de Janvier 2021
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A consulter 

Price Monitor (wfp.org)

Dataviz

Year Month

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdataviz.vam.wfp.org%2Fmali-price-monitor-may-2020&data=04%7C01%7Chajar.anbar%40wfp.org%7Cc2465174cc8c4835717a08d8d3eb17ee%7C462ad9aed7d94206b87471b1e079776f%7C0%7C0%7C637492353953124908%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=iKLv9UN%2BMaH0H8%2FyX3oQtnMxiqLc5MGo%2B83HwA6JdLo%3D&reserved=0
https://dataviz.vam.wfp.org/economic_explorer/prices?adm0=155


L’équipe VAM du PAM et l’OMA vous 

remercient de votre

AIMABLE  ATTENTION

Fevrier 2021



2. SUIVI DE LA

RÉPONSE

(5W + RRM)



2.1. Nouvelle 
matrice 5W 2021



1. Mettre en place un template standard pour un meilleur suivi de la réponse

au niveau global ;

2. S'assurer que les informations minimales du gFSC figurent dans la 5W des

différents pays ;

3. Faciliter le rapportage des activités des partenaires ;

4. Réduire le risque des doubles comptages.

Février 2021

2.1.2. POURQUOI UN NOUVEAU FORMAT ?
C’est une initiative du gFSC pour :



❑ Le rapportage des réalisations

❑ La gestion des doubles comptages

❑ La gestion de la fréquence de l’assistance

+ Ajout de certaines activités issues des interactions tout le

long de l’année 2020 avec les partenaires

- Suppression de certaines informations

❑ Le design de la matrice

Février 2021

2.1.2. QU’EST-CE QUI CHANGE ?



Février 2021

❑ Le rapportage des réalisations

Ancienne matrice Nouvelle matrice

2.1.2. QU’EST-CE QUI CHANGE ?



Février 2021

❑ La gestion des doubles comptages
Ancienne matrice Nouvelle matrice

2.1.2. QU’EST-CE QUI CHANGE ?



Février 2021

❑ La gestion de la fréquence

Ancienne matrice Nouvelle matrice

2.1.2. QU’EST-CE QUI CHANGE ?



Février 2021

+ Ajout d’activités2.1.2. QU’EST-CE QUI CHANGE ?
Nouvelle matrice



Février 2021

- Suppression d’informations2.1.2. QU’EST-CE QUI CHANGE ?
Ancienne matrice



1. Du 19 au 24 février :

❑ Finalisation de la matrice avec le gFSC

❑ Partage de la matrice aux membres pour observations

2. Du 25 au 26 février :

❑ Orientation en ligne des membres sur le remplissage

3. 1re mars 2021 :

❑ Partage aux points focaux désignés pour le rapportage des

réalisations de Janvier et Février.

Février 2021

2.1.3. PROCHAINES ÉTAPES (DATES PROVISOIRES)



QUESTIONS / ECHANGES /

RECOMMANDATIONS DES UTILISATEURS

SUR LA MATRICE 5W 2021 et sur le

PROCESSUS DE REMPLISSAGE

Février 2021

2.1.3. PROCHAINES ÉTAPES (DATES PROVISOIRES)



2.2. Matrice de 
planification 
Assistance 

Alimentaire 2021



• Proposition d’une matrice de planification de

l’assistance alimentaire 2021 en fin février

• Lancement du processus de remplissage en

mars 2021 pour préparer les rencontres en

acteurs planifiés dans les mêmes communes.

Février 2021

2.2. INFORMATIONS ET ÉTAPES



2.3. Suivi RRM



Cluster Sécurité Alimentaire, 18 févr. 2021
Situation RRM-Mali

Assistance au profit de 315 ménages dans la commune de Bourem Inalys par 
l’acteur RRM NRC, crédit Photo: Baba M’Bareck



Situation globale: 19 janv. – 15 févr. 2021

Par commune



Alertes de crise validées 

Ces déplacements de la population ont pour cause principale, des conflits intercommunautaires, des opérations 
militaires opérées par les forces étrangères et étatiques, des attaques d’individus armés non identifiés et des 
menaces/intimidations visant la population dans leur zone de résidence.   

Cercles # Alertes de crise

Bourem 1

Ménaka 2

Tenenkou 2

Youwarou 4

Total 9 0
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5

6

Gao Menaka Mopti

Alertes par région



Evaluations rapides multisectorielles

Les besoins prioritaires les plus cités par EMR:

Cercles # Evaluations

Bandiagara 1

Bourem 1

Gourma-rharous 1

Ménaka 2

Tenenkou 2

Youwarou 2

Total général 9 0
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Gao Menaka Mopti Tombouctou

Evaluations par région



Ménages et Personnes évaluées

Par cercle

Cercles # Ménages évalués # Personnes évaluées

Bandiagara 146 1162

Bourem 375 2342

Gourma-Rharous 754 4188

Ménaka 868 5463

Tenenkou 272 1554

Youwarou 134 752

Total 2549 15 461



Score de Consommation Alimentaire (SCA) 

Par cercle

Cercles Pauvre Limite Acceptable

YOUWAROU 100% 0% 0%
TOMBOUCTOU 62% 39% 0%
MENAKA 73% 16% 11%
TINDERMENE 100% 0% 0%
GAO 91% 9% 0%
GOUNDAM 40% 33% 28%
TENENKOU 97% 3% 0%
DIRE 84% 14% 2%
TOMINIAN 97% 3% 0%
GOURMA RHAROUS 73% 22% 5%
BANDIAGARA 62% 25% 14%
BOUREM 43% 54% 2%
MENAKA 54% 24% 22%
Moyenne 75% 19% 6%



L’indice des stratégies d’adaptation (CSI)

Par cercle

Cercles Pauvre Limite Acceptable

YOUWAROU 82% 18% 0%
TOMBOUCTOU 100% 0% 0%
MENAKA 56% 35% 10%
TINDERMENE 86% 14% 0%
GAO 83% 17% 0%
GOUNDAM 96% 3% 1%
TENENKOU 100% 0% 0%
DIRE 97% 3% 0%
TOMINIAN 86% 14% 0%
GOURMA RHAROUS 81% 12% 7%
BANDIAGARA 86% 8% 5%
BOUREM 36% 16% 47%
MENAKA 56% 35% 10%
Moyenne 80% 13% 6%



Réponses en sécurité alimentaire

Par cercle et par région

Cercles # Réponses en vivres

Bandiagara 1

Bankass 1

Bourem 1

Gao 1

Gourma-Rharous 1

Total 5
0

1

2

3

Gao Mopti Tombouctou

Réponses par région



Ménages et personnes assistées en Sécu. Alim.

Par cercle

Cercles
# Ménages assistés,        
Sécurité Alimentaire

# Personnes assistées, 
Sécurité Alimentaire

Bandiagara 146 1162

Bankass 226 1188

Bourem 375 2342

Gao 209 1317

Gourma-Rharous 336 1778

Total 1292 7787



Gaps: Ménages et personnes non encore assistés en SA

Ces gaps représentent les évaluations non encore suivies de positionnement d’acteur RRM pour apporter une 
assistance selon les besoins exprimés lors des EMR 

Cercles
# Ménages non assistés, 

Sécurité Alimentaire
# Personnes non assistées, 

Sécurité Alimentaire

Gourma-Rharous 754 4188

Ménaka 868 5463

Tenenkou 272 1554

Youwarou 134 752

Total 2028 11 957



Interventions en cours ou planifiées
Evaluations

o CRS: N’Tillit, Gao, Gao
o ACF: Taboye, Bourem, Gao
o SI: Binga, DIré, Tombouctou

Réponses
o CRS: Ménaka, Ménaka, Ménaka, 396 HH, vivres, abris, WASH
o CRS: Tindermene, Tindermene, Ménaka, 453 HH, vivres, abris, WASH
o CRS: Gossi, Gourma-Rharous, Tombouctou, 754 HH, abris, NFI
o IRC: Farimaké, Youwarou, Mopti, 114 HH, NFI, Kits COVID-19
o IRC: Youwarou, Youwarou, Mopti, 20 HH, NFI, Kits COVID-19
o IRC: Farimaké, Youwarou, Mopti, 114 HH, NFI, Kits COVID-19
o IRC: Togueré Coumbé, Tenekou, Mopti, 52 HH,VIVRE, NFI, Kits COVID-19
o IRC: Kareri, Tenekou, Mopti, 220 HH,VIVRE, NFI, Kits COVID-19
o SI: Tonka, Goundam, Tombouctou, 219 HH, NFI
o SI: Timissa, Tominian, Ségou, 166 HH, NFI
o SI: Alzounoub, Goundam, Tombouctou, 422 HH, NFI
o NRC: Lafia, Tombouctou, Tombouctou, 367 HH, VIVRE, NFI, Kits COVID-19+Kits Dignité
o NRC: Menaka, Menaka, Menaka, 543 HH, NFI, WASH
o NRC: Anderamboukane, Anderamboukane, Menaka, 359 HH, NFI, WASH
o NRC: Anchawadi, Gao, Gao, 253 HH, VIVRE, NFI, WASH, Kits COVID-19



COVID-19

• Evaluations et réponses en prenant compte des 
mesures COVID-19

• Promotion d’hygiène et des mesures barrières 

• Collaboration avec les acteurs de santé

• Distribution des kits WASH

Sensibilisation sur le WASH avec l’appui du CSCom lors 
d’une réponse dans la Commune de Bamba le 14 févr. 
Crédit photo: Ibrahim Ag Mohammed, CRS.

Les données de cette présentation viennent 
de la plateforme en ligne du RRM Mali. Pour 
accéder à la version publique de la 
plateforme, veuillez visiter le lien suivant: 
rrm-mali-public.org

http://rrm-mali-public.org/


3. ACTIVITÉS DE

COORDINATION

Activités du cluster et des membres du cluster



3.1. Evaluations conjointes sur les inondations à Tombouctou

3.2. ENSAN de février 2021 (SAP)

3.3 Groupe de travail Banque de céréales (SIF)

3.4. Réunions des CRCH de Mopti, Gao et Tombouctou

3.5. Lancement du HRP Mali 2021

Février 2021

3. ACTIVITÉS DE COORDINATION



3.1. Evaluations conjointes 
des inondations à 

Tombouctou



Inondations dues à la crue sur 297 sites de riz PIV, riz de submersion et 
sites maraichers dans  25 communes de la région de Tombouctou: 

Février 2021

CERCLES 

Nombre 

Exploitants 

Touchés

Superficie  perdue par  spéculation  

en ha (au 14 FEVRIER 2021)

PROPOSITIONS DES MESURES 

D’ATTENUATION 

RIZ
Nié

bé Aménagements hydroagricoles,
Consolidation des digues de ceinture 
et de protection des infrastructures,
Equiper les organisations paysannes,
Assistance alimentaire aux victimes,

Mise en œuvre des actions de 
résilience (cash transfert, VCA, 

FFA…),
Appui en intrants et équipements 

agricoles,
CASH FOR WORK pour la 

réhabilitation et la consolidation des 
ouvrages,

PIV
Sub. 

libre 
Décrue

Bas-

fondH F

Tombouctou 1754 204
397 451 0 0 0

Diré 3301 75 1233 160 355 115 12

Goundam 561 167 318 0 0 0 0

G.Rharous
628 363 126 467 0 0 0

Niafinké 1437 0 540 0 0 0 0

TOTAL 7681 809 2614 1078 355 115 12



Images des Inondations dues à la crue dans la région de Tombouctou

Février 2021



3.2. Situation sur la 
mise en œuvre ENSAN 
de février 2021 (SAP)



• Point sur les rencontres de travail : 3 rencontres, focus sur les régions du Centre et du

Nord, partie de Ségou et Kayes et Bamako / partie nutrition enlevée

• Point sur la mobilisation des acteurs : formation en cours depuis le lundi 15 février /

lancement de l’enquête le week-end du 20 février

• Point sur le financement : aménagement du budget (150 000 000 FCFA sur 380 000

000 FCFA) avec PAM (81 000 000 FCFA) et FAO (33 000 000 FCFA).

Février 2021

3.3. POINT SUR L’ORGANISATION DE L’ENSAN DE FÉVRIER 21



3.3. Groupe de 
travail Banque de 

céréales



CRÉATION D’UN GROUPE DE TRAVAIL 

BANQUE DE CÉREALES

SITUATION DES ACTIONS DÉJÀ MENÉES DANS LE 
CADRE DE LA CRÉATION DU GROUPE DE TRAVAIL 

BANQUE DE CÉREALES AU SEIN DU CLUSTER 
SECURITÉ ALIMENTAIRE

Présentation : Malamine OUATTARA

Ingénieur Agronome

Chargé de sécurité alimentaire à SIF Bamako le 18 février 2021



PRÉSENTATION SYNTHÉTIQUE DU SIF

 Le Secours Islamique France (SIF) est une Organisation Non

Gouvernementale de solidarité internationale basée en France.

 Il intervient au Mali depuis 2013 dans les domaines de la sécurité

alimentaire et des moyens d’existence, le wash, l’éducation et la

protection des enfants.

 Le SIF met en œuvre un projet de redynamisation des banques de

céréales dans la Région de Mopti dans les communes de Mopti,

Socoura, Fatoma et Sio.

 Pour faciliter le partage d’expériences et de documentation sur les

banques de céréales, le SIF a échangé avec la Coordination du

Cluster sécurité alimentaire pour la création d’un groupe de travail

banque de céréales.



ACTIONS DÉJÀ MENÉES DANS LE CADRE DE LA CRÉATION

DU GROUPE DE TRAVAIL BANQUE DE CÉREALES

 Présentation du projet de redynamisation des banques de
céréales du SIF à la rencontre du cluster sécurité alimentaire en
août 2019

Création et partage de lien par la coordination du cluster afin que
les ONG intéressées par le groupe de travail banque de céréales
puissent s’inscrire

 Enregistrement des inscriptions des ONG pour leur participation aux
activités du groupe de travail banque de céréales (au total 15
ONG se sont inscrites)

 Élaboration d’un TDR de mise en place et de fonctionnement du
groupe de travail banque de céréales

 Partage des TDR du groupe de travail aux ONG qui se sont inscrites
pour amendement



ACTEURS AYANT MANIFESTE LEUR INTERET POUR LE GROUPE

DE TRAVAIL

 15 organisations ont déjà

manifesté leur intérêt pour le

Groupe.

Ces organisations sont

réparties entre :

▪ 8 ONG internationales

▪ 4 ONG Nationales

▪ 1 agence UN

▪ Service de l’Etat

N° Organisations

1 Secours Islamique France

2 NRC

3 arche noVa

4 Islamic Relief

5
ONG Association assistance aux filles mères 

AFM Djigui Tugu Ton

6
Groupe Action Recherche pour le 

Développement Local (GARDL)

7 CARE International in Mali

8 GRAT

9
Centre d'Etude et de Coopération 

Internationale (CECI)

10 Programme Alimentaire Mondial

11
Movimiento Por la Paz (Mouvement pour la 

Paix)/MPDL

12 Commissariat à la Sécurité Alimentaire

13 SOS Faim Belgique

14
ODES-Mali Organisme de développement 

pour l'Espérance au Mali

15 Adventist Development and Relief Agency



ACTIONS RESTANTES POUR RENDRE OPÉRATIONNEL LE

GROUPE DE TRAVAIL BANQUE DE CÉREALES

Convocation de la première rencontre du groupe de travail pour

valider le TDR et élaborer un planning annuel d’activités du groupe

 Annexe

Liste_Organisation

s



MERCI DE VOTRE AIMABLE ATTENTION



3.4. CRCH Mopti, 
Gao et Tombouctou



Février 2021

❑ Mopti : Mardi 2 février 2021 au Gouvernorat de
Mopti (en présentiel)

❑ Gao : 11 février 2021 au Pied à Terre de Gao (en
présentiel)

❑ Tombouctou : 05 février 2021 à Tombouctou
(en présentiel)

❑ Participants : Autorités régionales, collectivités,
Services techniques, OCHA, Cluster SA, Agences
UN, ONG et organisations de la société civile.

❑3.4 Participation des clusters régionaux aux CRCH (Comités Régionaux de
Coordination Humanitaires)



3.5. Lancement du HRP 2021  (Plan 
de Réponse Humanitaire du Mali) : 

lundi 22 février 2021, 14H00



4. DIVERS



4.1. Visite de haut niveau à Tombouctou pour le secteur

Sécurité Alimentaire

Février 2021

4. DIVERS



4.1. Visite de haut 
niveau à Tombouctou



Février 2021

Images de la 
visite de 

terrain du 03 
février 2021 à 
Tombouctou. 

Ministre 
Commissaire 
à la Sécurité 
Alimentaire

Directrice 
Pays du PAM

Directeur 
Pays de la 

FAO



MERCI DE VOTRE AIMABLE 

PARTICIPATION !!!

PROCHAINE REUNION :
17 MARS 2021


