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1. Situation de la Sécurité Alimentaire

2. Suivi de la réponse

3. Activités de coordination
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1. Situation de la Sécurité Alimentaire



Octobre 2021

1.1. Aperçu sur la campagne agricole/ focus sur les régions de 

Mopti, Tombouctou, Gao – Synthèse du Cluster SA

1.2. Information sur la veille pastorale – Action Contre la Faim

1.3. Suivi des marchés/ Evolution des prix des produits 

alimentaires – PAM

1.4. Synthèse des résultats de l’atelier national « analyse 

outcome »/ HEA - SAP



Octobre 2021

1.1. Aperçu sur la campagne agricole/ focus sur les 

régions de Mopti, Tombouctou & Gao 

(Synthèse Cluster SA)



Octobre 2021

Une campagne moyenne à mauvaise dans le pays

Source: SAP Mali, Novembre 2021
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Cultures Inondation
(ha)

Sécheresse
(ha)

Abandon 
(ha)

Total 
(ha)

Non emblavées/ 
insécurité (ha)

Mil 1 482 123 154 12 269 136 905 

44 838 

Riz 11 915 41 211 12 367 65 493 

Maïs 1 812 9 174 192 11 178 

Sorgho 2 135 31 088 2 904 36 127 

Fonio 10 1 305 36 1 351 

Total céréales 17 354 205 932 27 768 251 054 

Niébé 147 8 252 1 085 9 484 

Arachide 101 5 262 246 5 609 

Sésame 2 3 478 34 3 514 

Voandzou 56 557 21 634 

Soja 39 1 100 1 1 140 

Total légumineuses 345 18 649 1 387 20 381 

Coton 6 927 500 10 398 17 825 

Total pays 24 626 225 081 39 553 289 260 334 098 

Octobre 2021

Total des superficies agricoles perdues en 2021/ Impacts divers chocs

Source: GTPA, 22 Octobre 2021



Cultures Hommes Femme Total

Mil 77 973 18 465 96 438 

Riz 58 469 4 297 62 766 

Maïs 5 313 648 5 961 

Sorgho 18 317 2 806 21 123 

Fonio 1 012 463 1 475 

Total céréales 161 084 26 679 187 763 

Niébé 7 527 3 275 10 802 

Arachide 3 782 3 172 6 954 

Sésame 2 971 2 214 5 185 

Voandzou 1 304 428 1 732 

Soja 5 19 24 

Total légumineuses 15 589 9 108 24 697 

Coton 9 392 - 9 392 

Total pays 186 065 35 787 221 852 

Nombre de producteurs touchés/ pertes de superficies

Octobre 2021

Source: GTPA, 22 Octobre 2021



Situation de la région de Mopti

Octobre 2021

1er Mai au 20

Octobre 2021: Cumul

pluviométrique < à

2020 dans tous les

cercles. (DRA Mopti)

• Installation tardive de la saison pluvieuse

• Arrêt des pluies en Septembre 2021

dans les cercles de Bandiagara, Koro,

Douentza, Djenne, etc. (SAP Mopti)

Baisse de

production

attendue de 20

à 50% (SAP

Mopti)

Moyenne à mauvaise avec des poches de très mauvaise production par endroits (SAP) 

Nature Superficie (ha) %

Superficies perdues par Calamités naturelles (ha) 23 798 30

Superficies abandonnées (ha) 10 793 14

Superficie non emblavée suite à l'insécurité (ha) 44 717 56

Total 79 308 100

Superficies perdues impactant l’issue de la campagne agricole

Source: DRA Mopti, Septembre 2021



Situation de la région de Tombouctou: Moyenne sauf à Goundam

Octobre 2021

Cultures

Superficies perdues (ha) Nbre producteurs touchés

Inond. Sèch. Aband. Total Homme Femme Total

Riz - 7 530 - 7 530 2 565 80 2 645 

Mil - 42 060 - 42 060 12 510 461 12 971 

Sorgho - 4 230 - 4 230 1 265 44 1 309 

Total - 53 820 - 53 820 16 340 585 16 925 
Source: DRA Tombouctou

➢ Cumul pluviométrique 01 Mai – 30 Sept < à l’an dernier;

➢ Cumul saisonnier est déficitaire dans tous les cercles, excepté 

Rharous où il est normal (comparaison à la moyenne des 30 ans)



Situation de la région de Gao: Campagne mauvaise à très mauvaise

Octobre 2021

Installation 
tardive des 

pluies 

Cumul du 1er mai au 30 
Septembre 2021 < à 2020 dans 

les cercles, sauf Ansongo

Insécurité: abandons des 
champs de cultures

Cercles Inondations (ha) Sécheresses (ha) Abandons (ha) Total

Gao 7 000 12 800 - 19 800 

Ansongo 4 000 17 400 2 750 24 150 

Bourem 5 400 1 500 - 6 900 

Total 16 400 31 700 2 750 50 850 

Différentes pertes de superficies des cultures de céréales



Octobre 2021

1.2. Information sur la veille pastorale 

(Action Contre la Faim)



Pastoralism Early Warning System 
(PEWS)

-

Production de biomasse
Résultats Préliminaires

FSNWG - West AFRICA Nov 2021



METHODOLOGY

Satellite 
Imagery

Resources followed

Technologies 
used PEWS

Field data

▪ Bulletins published 
at national and regional scale

▪ Web platform and website for real 
time monitoring

▪ Community radio broadcast

1

2

End users

Int. Organisation

Bref rappel sur les aspects méthodologiques

1 mécanisme; 2 piliers : 
a. Alerte précoce : suivi de la production de biomasse pendant la saison des pluies; 

évaluation de la production totale de biomasse en fin de saison
b. Surveillance : suivi hebdomadaire des ressources et de la situation pastorale 



• Un contexte de fond qui ne change guère et qui nourrit l’insécurité au Sahel 

Central :
❑ Accaparement progressif des ressources pastorales (terre, eau) par d’autres 

acteurs
❑ Surexposition à différents types d’abus (tracasseries administratives, vols, 

rackets)

❑ Montée des inégalités parmi les éleveurs pasteurs avec l’apparition de 

« nouveaux éleveurs »
❑ Economie politique du foncier très défavorable aux pasteurs

• Mobilité entravée : 
❑ En lien avec l’insécurité

❑ En lien avec les difficultés à définir/monter des accords inclusifs locaux pour 

l’utilisation et l’accès aux ressources communes
❑ En lien avec la faible représentation et le faible poids relatif des éleveurs dans 

les instances de gouvernance

Eléments de contexte



Les anomalies de production de biomasse au 5 Octobre 2021, exprimées en pourcentage 
de la moyenne 1998 – 2021. Cette carte fait apparaître les zones excédentaires en vert, les 

zones déficitaires en rouge et les zones de production normale en jaune. 

Anomalie de production de biomasse pour 2021 exprimé en % de la moyenne 1999-2021



L’indice de vulnérabilité est un indicateur récursif, ce qui signifie que les anomalies des 
années précédentes sont prises en compte dans l’indice de façon pondérée en donnant 

une importance plus grande aux années les plus récentes.

Indice de vulnérabilité VI lié à la biomasse pour l'année 2021



Anomalie de production de biomasse pour 2021 exprimé en % de la moyenne 1999-2021
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Illustration Tombouctou (Mali)



Indice de vulnérabilité VI lié à la biomasse pour l'année 2021



• Les observations satellitaires de fin de saison sur la disponibilité en biomasse 

indiquent une situation défavorable dans la partie Nord de la bande sahélienne

• La situation est particulièrement préoccupante en Mauritanie, et sur la partie 

ouest de la région où des poches déficitaires en biomasse sont enregistrées dans 

des zones ayant déjà subis des déficits importants ces dernières années

• Précocité de la période de soudure pastorale à venir (2022) et conséquences sur 

les mouvements des communautés pastorales et agropastorales et de leurs 

troupeaux 

• Anticiper des maintenant des mesures d’accompagnement des éleveurs 
particulièrement dépendant des zones dans lesquels les anomalies négatives sont 
enregistrées. 



• Ces observations ne sauraient remplacer le travail et les principes généraux sur la 
prise de décision et planification pour l’intervention : participation, préparation, 

identification et évaluation des réponses en cours, évaluation de la pertinence 

technique, etc.  

• Les grands types d’actions à envisager envers les éleveurs affectés:

❑ Déstockage

❑ Approvisionnement en aliments pour animaux

❑ Soutien vétérinaire

❑ Accompagnement collectif pour la gestion des territoires partagées et des 

communs

❑ Accompagnement technique vers la transformation des pratiques pour la 

préservation des ressources pastorales

• Dans des zones fortement déficitaires, éviter de proposer des activités de 

recapitalisation ou fourniture de bétails!



http://geosahel.info/Choosemap.aspx

https://sigsahel.info/

http://geosahel.info/Choosemap.aspx
https://sigsahel.info/


Contacts:

Action Contre la Faim: 

Erwann Fillol : erfillol@wa.acfspain.org
Boubacar Moussa :     bomoussa@ml.acfspain.org
Cédric Bernard :          cbernard@wa.acfspain.org

mailto:efillol@wa.acfspain.org
mailto:bomoussa@ml.acfspain.org
mailto:cbernard@wa.acfspain.org


Octobre 2021

1.3. Suivi des marchés/ Evolution des prix 

(PAM)



Octobre 2021

1.4. Synthèse des résultats de l’atelier national 

« analyse outcome »/ HEA

(SAP)



Présentation de l’expérience Etude HEA - Résilience

RESULTATS DE OUTCOME ANALYSIS 

OCTOBRE 2021

MALI

http://www.wfp.org/food-security


Présentation de l’expérience Etude HEA - Résilience

PLAN DE LA PRESENTATION

I. OBJECTIF DE L’EVALUATION

II. CARTE DE ZONE DE MOYENS D’EXISTENCE 

III. CONTEXTE

IV. RESULTATS

V. RECOMMATIONS 

http://www.wfp.org/food-security


Présentation de l’expérience Etude HEA - Résilience

I. OBJECTIFS DE L’EVALUATION

Les objectifs de cette session portent essentiellement sur deux
points:

✓ Fournir des résultats d’analyse HEA fiables et reflétant la
situation attendue des ménages au cours de l’année
alimentaire (période courante et soudure) ;

✓ Determiner les besoins d’aide extérieure des populations
pour leur survivre et/ou pour préserver leurs moyens
d’existence dans le court terme.

http://www.wfp.org/food-security


Présentation de l’expérience Etude HEA - Résilience

II. CARTE DE ZONAGE DU MALI

http://www.wfp.org/food-security


Présentation de l’expérience Etude HEA - Résilience

III. CONTEXTE
• Une campagne agricole 2021 - 2022 appréciée moyenne, mais mauvaise dans la bande

sahélienne des régions de Kayes, Koulikoro, plus globalement dans lé région de Ségou, dans

la zone exondée de Mopti (Bandiagara, Bankass, Djenné, Douentza et Koro), dans la région

de Gao et par endroits dans la région de Sikasso.

• Le bilan fourrager normal à déficitaire dans le pays, particulièrement dans les zones

pastorales de Tombouctou, Gao, le sahel occidental et la moitié nord-Est de Mopti. En

outre, des pertes significatives sur le bétail dues aux vols et enlèvements forcés dans le

centre et le nord du pays sont constatés;

• Les marchés sont, dans l’ensemble, suffisamment approvisionnés, hormis quelques

perturbations dans les localités d’insécurité;

• Prix de la principale céréale en hausse et des termes de l’échange chèvre/mil

défavorables, inférieurs à la moyenne quinquennale sur les marchés pastoraux.

http://www.wfp.org/food-security


Présentation de l’expérience Etude HEA - Résilience

III. CONTEXTE (suite)

• Perturbation des mouvements des personnes et des biens à cause de la persistance

des incidents sécuritaires dans les zones centre et nord du pays et leur extension au

nord de la région de Ségou et de Koulikoro.

• En dépit du faible nombre quotidien de cas enregistrés au niveau des structures

sanitaires, la COVID-19 continue d’impacter négativement les activités

économiques et les échanges commerciaux avec les pays voisins et engendre aussi la

dégradation des moyens d’existence des ménages ;

http://www.wfp.org/food-security


Présentation de l’expérience Etude HEA - Résilience

IV. RESULTATS

Au total, 15 zones de moyens d’existence ont été analysées sur les 17 du Mali: les zones

ML01 et ML04 n’ont pas été analysées.

Les résultats montrent qu’il n’y a un déficit de survie dans la zone ML05 à Bandiagara et

ML09 et ML13 à Koro.

Des DPME apparaitront dans les zones Ml03 (Gao, Ansongo et Bourem); ML05

(Bandiagara); ML09 (Bandiagara, Djenné et Koro), ML13 (Douentza et Koro) et ML 17

(district de Bamako)

Une dégradation de la situation sera observée dans toutes les zones à l’exception de

ML11, ML12 et ML15 où les conditions de sécurité alimentaire sont stables ou en légère

amélioration.

Voir les graphiques présentés par zone de moyens d’existence, pour plus de détails.

http://www.wfp.org/food-security


Pas couvert par un profil baseline 

ML01: Nomadisme et commerce transsaharien



Points principaux:

Composantes principales de la spécification

des problèmes (% de l’année de référence)

Production lait : - 20%

Vente de lait : - 16%

Versements : stable

Vente bétail: - 20 à -40 %

Main d’œuvre locale : stable à +6%

Cueillette : -30%

Artisanat : -20%

Prix de la denrée de base: stable à + 9 %

Accès au marché: - 80%

Les moyens d’existence continuent de subir les

conséquences de l’insécurité en dépit des

conditions d’élevage jugées acceptables.

Résultats: Pas de déficit dans la zone, mais

une détérioration de la situation des ménages

par rapport à l’année de référence à cause d’un

accès limité aux marchés, de la baisse des

productions animales ainsi que la main

d’œuvre locale.

ML02: Nord Elevage transhumant

Année de référence = 2017 - 2018

Comparé à l’année de reference Seasonal Expenditure

Unité administrative :Ménaka

ZME : ML02

Groupe : VP

Dépenses saisonnières (Nourriture + revenu) 
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Total Income (Food+Cash)  – oct.21 – sept.22



Points principaux:

Composantes principales de la spécification des

problèmes (% de l’année de référence)

Production agricole (riz) : - 70%

Prix de la denrée de base: + 22 à 38%

Revenu bétail : -20%

Petit commerce : - 20%

Production de bourgou : -50%.

Accès au travail: - 20%

Résultats: Un DPME de 49 à 100% chez les

ménages très pauvres et pauvres observé dans

les cercles d’Ansongo, Bourem et de Gao.

La situation est en nette dégradation en raison

de la chute des productions agricoles, de la

baisse des opportunités de main d’œuvre, du

petit commerce et des revenus issus de la vente

du bétail. Par ailleurs, le prix de la principale

denrée est en hausse.

ML03: Boucle du Niger Riz et Pêche

Année de référence = 2013-2014

Comparé à l’année de référence Seasonal Expenditure

District: Bourem

Livelihood Zone: ML03

Household type: VP

Total Income (food+cash)
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District: Bourem

Livelihood Zone: ML03

Household type: VP

Seasonal Expenditure (Food+Cash)
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Pas couvert par un profil baseline 

ML04:  Centre élevage transhumant, mil et transfert



Points principaux:

Composantes principales de la spécification des

problèmes (% de l’année de référence)

Production céréalière: - 39%

Production d’échalote : - 40%

Prix échalote : + 33%

Prix de la denrée de base: + 37%

Vente des petits ruminants : - 5%

Exode: - 20%

Accès au travail: - 48%

Les résultats montrent une nette détérioration de la

situation globale dans le cercle. Pour la soudure

prochaine un DS d’environ 50% et un DPME de 100%

seront observés chez les très pauvres et les pauvres

Cette détérioration de la situation résulte d’une part du

déficit pluviométrique, et d’autre part l’insécurité qui ont

limité les productions agricoles (mil et échalote) ainsi

que les opportunités de main d’œuvre locale. En outre,

les revenus issus de la vente du bétail sont faibles en

raison de la diminution des effectifs vendus. L’exode est

aussi affecté suite au non accès des bras valides à la

zone ML06 pour la récolte du riz en raison de

l’insécurité.

Total Income (Food+Cash)  – oct.21 – sept.22

ML05: Plateau Dogon, mil et échalote

Année de référence = 2015-2016

Comparé à l’année de référence

Seasonal Expenditure

Cercle: BANDIAGARA

ZME ML05

Groupe: TP

Dépenses saisonnières (Nourriture + revenu) 
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Points principaux:

Composantes principales de la spécification des

problèmes (% de l’année de référence)

Production agricole (riz) -21%

Prix de la denrée de base: +2%

Pèche : stable

Vente des petits ruminants : +14%

Accès paiement en nature: stable

Accès au travail: stable à - 24%

Dons et versement : +3%

Revenu auto emploi, petit commerce : -10%

Résultats:

Pas de déficit dans la zone.

Une détérioration de la situation sera tout de même

constatée à cause de la baisse des productions

agricoles, de la hausse du prix de la denrée de base et

de la diminution du travail local. Par ailleurs, l’insécurité

continue d’influer négativement sur certaines activités

annexes notamment le petit commerce et l’auto emploi.

Les productions halieutiques sont stables ou en légère

baisse

ML06: Delta du Niger, riz élevage et pêche

Année de référence = 2013-2014

Comparé à l’année de référence Seasonal Expenditure

Cercle: MOPTI

ZME ML6

Groupe: TP

Revenu Total (nourriture + espèces)
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Total Income (Food+Cash)  – oct.21 – sept.22



Points principaux:

Composantes principales de la spécification des

problèmes (% de l’année de référence)

Productions agricoles: - 49%

Revenu vente de cultures : -10%

exode: - 14%

Main d’œuvre local : - 27%

Petit commerce -11%

La recrudescence de l’insécurité influe

négativement sur les productions agro-sylvo

pastorales et halieutiques ainsi que les activité

génératrice de revenu..

Résultats: il n’y a ni de DS ni de DPME, toutefois,

une nette détérioration de la situation par rapport

à l’année de référence à cause de la baisse de la

production de riz ainsi que le revenu qui en est

issu. Par ailleurs, l’offre de main d’œuvre a

diminué alors que le petit commerce reste affecté

par l’insécurité avec la perturbation des circuits

commerciaux.

ML07: Office du Niger, Riz et maraichage

Année de référence = 2014-2015

Comparé à l’année de référence Seasonal Expenditure

District: NIONO

Livelihood Zone: ML07

Household type: VP

Total Income (food+cash)
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Points principaux:

Composantes principales de la spécification des

problèmes (% de l’année de référence)

Production agricole (sorgho ,maïs): - 45%

Prix de la principale denrée : +10%

Vente des petits ruminants : - 44%

Accès au travail: - 19%

Envois migrants : stable à +18%

Auto emploi : -13%

Résultats:

Une détérioration de la situation en raison des

mauvaises productions agricoles, de la baisse

des prix des animaux et des opportunités de

main d’œuvre locale.

Pas de Un DPME, mais une nette détérioration

des conditions, comparées à la référence.

ML08 : Nord – Ouest Sorgho, transfert et élevage

Année de référence = 2015-2016

Comparé à l’année de référence Seasonal Expenditure

District: Yélimané

Livelihood Zone: ML08

Household type: VP

Total Income (food+cash)
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Points principaux:

Composantes principales de la spécification des problèmes (% de

l’année de référence)

Production agricole (mil, sorgho): - 46%

Vente de récolte: -52%

Prix de la principale denrée de base: + 28%

Vente des petits ruminants : - 4%

Accès au travail local : - 44%

Exode: - 20

Résultats: Un DS de 34% pour les TP et 34% pour les P sera

constaté pendant la soudure (juin-aout 2022). Pour la même

période, le DPME sera de 100% pour les même groupes dans le

cercle de Koro. Ailleurs dans la même zone, des DPME seront

constatés dans les cercles de Bandiagara et de Bankass.

La forte détérioration de la situation est consécutive à la baisse

des productions agricoles et les revenus qui en découlent, de la

hausse des prix et les faibles opportunités de travail local.

Le facteurs déterminent reste l’insécurité, mais cette année en

plus de la persistance voire la recrudescence de celle-ci; la

mauvaise répartition des pluies dans le temps et dans l’espace va

limiter les récoltes qui débutent.

ML09 : Centre sorgho mil

Année de référence = 2016-2017

Comparé à l’année de référence Seasonal Expenditure

Cercle: KORO

ZME ML09

Groupe: TP

Revenu Total (nourriture + espèces)
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Points principaux:

Composantes principales de la spécification des

problèmes (% de l’année de référence)

Productions agricoles : - 3%

Production du coton: +2%

Prix du coton : + 12

Prix de la principale denrée: + 41%

Revenu bétail : - 33%

Accès au travail: + 17%,

Exode: -14%

Résultats:

Une détérioration globale de la situation globale est

constatée par rapport à la référence. L’insécurité

continue d’affecter les activités génératrice de revenu

par endroits dans le cercle. Par ailleurs, le déficit

hydrique suite à la mauvaise répartition spatio-

temporelle des pluies a limité les récoltes.

Le revenu du bétail est en baisse alors que le prix de

la denrée de base (sorgho) est en hausse.

Toutefois, aucun déficit n’est observé dans la zone

ML10 : Sud-Est sorgho, mil et coton

Année de référence = 2013-2014

Comparé à l’année de référence Seasonal Expenditure

District: YOROSSO

Livelihood Zone: ML10

Household type: VP

Total Income (food+cash)
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Points principaux:

Composantes principales de la spécification

des problèmes (% de l’année de référence)

Production agricole(maïs, mil, sorgho) : + 36%

Production de coton : + 88%

Prix du coton : + 19%

Prix de la principale denrée: + 75%

Vente des petits ruminants : stable

Accès au travail : -10%

Auto emploi : -29%

Résultats:

Stabilité de la situation par rapport à la

référence grâce aux productions agricoles

stables ou en amélioration.

Aucun déficit (ni de DS ni de DPME) n’est

signalé.

ML11: Sud maïs, coton et fruits

Année de référence = 2014 - 2015 

Comparé à l’année de référence Seasonal ExpenditureHousehold type: VP
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District: KADIOLO

Livelihood Zone: ML11

Household type: VP

Total Income (food+cash)
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Points principaux:

Composantes principales de la spécification

des problèmes (% de l’année de référence)

Production agricole : maïs/sorgho : +27%

Vente de culture : +20%

Vente de bétail: +33%

Dons/versements : - 4%

Prix de la principale denrée: stable à +8%

Exode (pour orpaillage): stable à 13%

Accès au travail: - 17%

Résultats: une légère amélioration de la

situation globale par rapport à la référence

dans le cercle de Keniéba grâce à

l’augmentation des productions agricoles, de

la vente des récoltes et des petits ruminants

et de la stabilité des revenus issus de l’auto

emploi (orpaillage).

ML12: Sud-Ouest maïs, élevage et orpaillage

Année de référence = 2015 - 2016 

Comparé à l’année de référence Seasonal Expenditure

District: Kénieba

Livelihood Zone: ML12

Household type: VP

Total Income (food+cash)
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Points principaux:

Composantes principales de la spécification des problèmes (% de l’année

de référence)

Production agricole : - 43%,

Vente de bétail : -38%

Dons/versements : +20%

Prix de la principale denrée: +28%

Exode : - 44%

Auto emploi (petit commerce): - 50%

Prix de la chèvre : -2%

Accès au travail: - 55%

Résultats : une forte détérioration des conditions de sécurité alimentaire est

observée avec un DS de 24% chez les très pauvres et un DPME de 72

chez les ménages très pauvres dans le cercle de Koro pendant la période

de soudure (juin-aout 2022).

Les productions agricoles ainsi que la vente de bétail sont en forte baisse à

cause de l’insuffisance des pluies tombées et l’insécurité (abandons de

champs et vols de bétail).

Par ailleurs l’insécurité continue d’influer négativement sur les activités

génératrices de revenus : auto emploi, main d’œuvre locale.

Les dons et versements connaissent une légère amélioration, mais l’exode

reste perturbé par les déplacements inhabituels de populations.

Ailleurs dans la zone, la situation est en détérioration sans causer de déficit.

ML13: Centre-Est mil et élevage transhumant

Année de référence = 2015-2016

Comparé à l’année de référence Seasonal Expenditure

Cercle: KORO

ZME ML13

Groupe: TP

Revenu Total (nourriture + espèces)
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Points principaux:

Composantes principales de la spécification

des problèmes (% de l’année de référence)

Production agricole (mil/sorgho, riz, niébé) :

- 8%,

Prix de la principale denrée: +23%

Vente de cultures : - 9%

Vente des petits ruminants : stable à +3%

Accès au travail: -15%

Exode : - 10%

Auto emploi: stable

Résultats: Les résultats montrent une

détérioration de la situation globale par

rapport à la référence, sans qu’il n’ y ait un

déficit.

ML14: Zone de lacs mil et sorgho

Année de référence = 2014-2015

Comparé à l’année de référence Seasonal Expenditure

Cercle: NIAFUNKE

ZME ML14

Groupe: TP

Revenu Total (nourriture + espèces)
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Points principaux:

Composantes principales de la

spécification des problèmes (% de

l’année de référence)

Production agricole (sorgho, maïs,

arachide) : +35%,

Prix de vente de l’arachide: + 18%

Prix de la principale denrée: + 50%

Vente des petits ruminants : +63%

Accès au travail: stable à -15%

Petit commerce: stable

Résultats: Aucun déficit, mieux une

légère amélioration de la situation

globale dans la zone grâce à la hausse

des productions agricoles et de

l’augmentation du revenu tiré de la

vente de petits ruminants, .

ML15: Ouest arachide, sorgho et maïs

Année de référence = 2013-2014

Comparé à l’année de référence Seasonal Expenditure

District: Kita

Livelihood Zone: ML15

Household type: VP

Total Income (food+cash)
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Points principaux:

Composantes principales de la spécification

des problèmes (% de l’année de référence)

Production agricole (maïs, mil/sorgho) : +30%,

Prix de la principale denrée: + 25%

Auto emploi (orpaillage): stable à - 8%

Vente des petits ruminants : + 33%

Accès au travail: stable à - 22%

Résultats:

Une légère détérioration de la situation, mais

pas de déficit.

Les productions agricoles sont en

augmentation ainsi que la vente de bétail.

Cependant, l’on constate une diminution des

revenus de l’auto emploi (orpaillage) suite aux

fermetures de certains placers et de

déguerpissement des orpailleurs. L’offre de

travail est aussi en baisse.

ML16: Sud-ouest orpaillage et maïs

Année de référence = 2017-2018

Comparé à l’année de référence Seasonal Expenditure

District: Kénieba

Livelihood Zone: ML16

Household type: VP

Total Income (food+cash)
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Points principaux:

Composantes principales de la spécification

revenu des hommes : -14%

revenu des femmes : -12%

Résultats:

Un DPME de 4% est observé chez les très

pauvres dans la sous-zone inférieure (péri-

urbain) de la ville de Bamako.

Cette détérioration est due à la baisse des

revenus issus de la main d’œuvre locale

journalière, et la hausse des dépenses liées

à l’alimentation et au logement.

ML17b: Milieu urbain - Bamako

Année de référence = 2014-2015

Comparé à l’année de référence Seasonal Expenditure

District: Bamako

Livelihood Zone: ML17b

Household type: VP

Total Income (food+cash)
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Tableau récapitulatif

ZMEs DPME DS Population DPME Population DS

ZME 01 Néant Néant Néant Néant

ZME 02 Néant Néant Néant Néant

ZME 03 OUI Néant TP et P (Gao, Bourem et 

Ansongo)

Néant

ZME 04 Néant Néant Néant Néant

ZME 05 OUI OUI TP et P (Bandiagara) Néant

ZME 06 Néant Néant Néant Néant

ZME 07 OUI NON TP (Ségou) Néant

ZME 08 Néant Néant Néant Néant

ZME 09 OUI OUI TP et P (Bankass, Bandiagara) TP (Koro)

ZME 10 Néant Néant Néant Néant

ZME 11 Néant Néant Néant Néant

ZME 12 Néant Néant Néant Néant

http://www.wfp.org/food-security


Tableau récapitulatif

DPME DS Population DPME Population DS

ZME 13 OUI OUI TP et P (Koro), TP 

(Douentza)

TP (Koro)

ZME 14 Néant Néant Néant Néant

ZME 15 Néant Néant Néant Néant

ZME 16 Néant Néant Néant Néant

ZME 17 OUI Néant TP (Bamako) Néant

http://www.wfp.org/food-security


Présentation de l’expérience Etude HEA - Résilience

V. RECOMMANDATIONS

 Prévoir la collecte des données sur les PC auprès des services techniques à Bamako (SAP);

 Augmenter les nombres de villages pendant la collecte des PC (SAP, HEA-Sahel et Pro-Act);

 Former/Renforcer les capacités des partenaires dans leurs zones d’interventions pour leur

participation à la collecte des PC surtout dans les zones inaccessibles aux services de l’Etat

(SAP, HEA-Sahel et Pro-Act);

 Valider les paramètres clés des régions au niveau région avant la session-atelier national (SAP,

HEA-Sahel et Pro-Act);

 Valider les prix projetés par le FEWS-NET avec l’OMA et le SAP (SAP, OMA, CT-HEA);

 Assurer la participation effective des services clés dans l’atelier d’analyse (SAP, Cluster SA);

 Numériser les questionnaires d’évaluation des sessions d’analyses sous format questionnaire

en ligne (SAP, HEA-Sahel et Pro-Act);

http://www.wfp.org/food-security


 Œuvrer pour la réalisation des Baselines dans les zones non pourvues (ML01, ML17) et

les profils anciens (ML06, ML03, ML10, ML11) ; (CSA et partenaires) ;

 Poursuivre la mise à niveau des experts du GT-HEA sur les évolutions de la

méthodologie (HEA-Sahel et Pro-Act) ;

 Elargir la participation des services techniques, ONGs (nationales et internationales)

et OI aux différentes sessions d’analyse OA (SAP, Cluster Sécurité Alimentaire);

 Renforcer le plaidoyer pour la mobilisation et la pérennisation des ressources

nécessaires à la collecte des paramètres clés et à l’organisation de l’atelier OA (CSA

et partenaires).

V. RECOMMANDATIONS (suite)

http://www.wfp.org/food-security


Présentation de l’expérience Etude HEA - Résilience

MERCI DE VOTRE ATTENTION

http://www.wfp.org/food-security


2. Suivi de la réponse



2.1. Suivi de la réponse (matrice 5W) Janvier – Septembre

2.2. Suivi de la situation RRM

2.3. Niveau de la réponse du Gouvernement – DAG



2.1. Suivi de la réponse (matrice 5W) Janvier – Sept



❑ 7 régions couvertes + le

district de Bamako :

❑ Gao, Kayes, Koulikoro,

Mopti, Ségou et

Tombouctou

2.1.1. Organisations contributrices à l’exercice de la 5w

A à C

• ACF, ACTED, ADRA, AVSF,

• CARITAS Suisse, CECI, CICR, CONEMUND, CRS,

D à N

• DCA, DRC, ENGIM, FAO, HI, IRC, ISLAMIC RELIEF, 

• MERCY CORPS, MZC, NRC

P à W

• PAM, PUI, RESCATE, SAHEL21, SCI, SI, SIF, 

• TAMAT, TEARFUND, UAVES, WHH et WVI.

❑ Données compilées de

31 organisations de

Jan à Sept:

Oct 2021



2.1.2. OBJ 1 - Assistance Alimentaire d’Urgence de Janvier à Sept

CASH/ COUPONS (82%)

Cash 12%

Coupons 70%

Assistance Alimentaire d’Urgence

1 028 370
bénéficiaires

(*sans double-comptage)

Réponse aux PDIs & RRM

272 199
bénéficiaires

Assistance Covid
182 359

bénéficiaires
Gao, Koulikoro, Mopti, Ségou 

et Tombouctou

Oct 2021



2.1.2. OBJ 1 Assistance Alimentaire de Janvier à Sept

Oct 2021
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2.1.2. OBJ 1 Assistance Alimentaire de Janvier à Sept

Oct 2021

Sur 1,3 M de 
personnes en
phase 3 à pire
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2.1.2. OBJ 1 Assistance Alimentaire de Janvier à Sept

Oct 2021

12%

69%

19%

Modalités OBJ 1

Cash OBJ 1

Coupon OBJ 1

Nature et Hybride OBJ 1

62%

25%

19%

Réalisations
79%

Sur 1,3 M de 
personnes à 

assister



2.1.3. OBJ 2 Appui aux moyens d’existence de Janvier à Sept

CASH/ COUPONS
28%

Appui aux moyens
d’existence

727 615
bénéficiaires

Assistance Covid
11 052

bénéficiaires
Kayes, Mopti, Ségou

Modalité
23%

5%

72%

OBJ 2 CASH

OBJ 2
Coupon

OBJ 2
Nature et
Hybride

Oct 2021



2.1.3. OBJ 2 Appui aux moyens d’existence de janvier à Sept

Oct 2021
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2.1.3. OBJ 2 Appui aux moyens d’existence de janvier à Sept

34% des personnes estimées ayant

un besoin en appui aux moyens

d’existence (2,1M) ont reçu une

assistance durant la période.

Gap de 66%

Oct 2021
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2.1.3 OBJ 3 Renforcement de capacités de janvier à Sept

Oct 2021

Région

Nombre de 
structures des 

collectivités

Nombre de 
structures 
étatiques

Nombre
d'OSC/OP

Nombre d'ONG
nationales

Nombre de bénéficiaires 
atteints*

Total structures 
renforcées

Bamako 1 1

Gao 1 3 8 7 15 19

Koulikoro 27

Mopti 3 5 24 5 1 713 37

Segou 23 1 5 1

Sikasso 1 331 1

Tombouctou 10 8 73 10 806 101

Grand Total 14 17 129 23 2 897 160



2.2. Suivi de la situation RRM



Cluster Sécurité Alimentaire, Bamako, 4 Nov. 2021



Aperçu: 22 sept. – 1 nov. 2021



Alertes de crise validées 

Cercles # Alertes de crise

Ansongo 1

Djenne 1

Macina 1

Menaka 2

Niono 2

Segou 1

Tenenkou 2

Tombouctou 1

Total 11

La cause principale pour ces déplacements était les attaques armées
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Evaluations rapides multisectorielles

Cercle # Evaluation

Ansongo 1

Bourem 2

Djenne 1

Macina 1

Menaka 2

Niono 1

Segou 1

Tenenkou 1

Youwarou 1

Total 11

Les besoins prioritaires les plus cités par les ménages lors des EMR sont : vivres, abris , NFI
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Ménages et personnes évaluées

Par cercle

Cercle # Menages # Personnes

Ansongo 77 592

Bourem 451 2498

Djenne 132 726

Macina 76 497

Menaka 684 4248

Niono 212 1589

Segou 186 991

Tenenkou 86 513

Youwarou 321 2070

Total 2225 13 724



Score de Consommation Alimentaire (SCA) 

Cercles Pauvre Limite Acceptable

Ansongo 56% 18% 26%

Anderamboukane 100% 0% 0%

Bourem 88% 12% 0%

Djenne 97% 3% 0%

Macina 75% 22% 3%

Menaka 87% 9% 4%

Niono 95% 5% 0%

Segou 36% 41% 23%

Tenenkou 98% 1% 1%

Youwarou 91% 9% 0%



L’indice des stratégies d’adaptation reduite (rCSI)

Les stratégies d’adaptation évaluées:

• Consommation d’aliments les moins préférés 

• Emprunt d’aliments/argent chez des voisins/amis 

• Réduction de la portion de repas 

• Réduction de consommation des adultes/mères 

au profit des enfants

• Réduction du nombre de repas par jour 

Par cercle

Cercles Moyenne

Ansongo 20.2

Anderamboukane 31.6

Bourem 32.5

Djenne 62.6

Macina 28.6

Menaka 46.5

Niono 36.8

Segou 36.9

Tenenkou 31.5

Youwarou 35.2



# réponses, ménages et personnes assistées en 
Sécurité Alimentaire

Cercles
Réponses, 

Sécurité Alimentaire
# Ménages assistés, 
Sécurité Alimentaire

# Personnes assistées, 
Sécurité Alimentaire

Ansongo 2 77 592

Bourem 1 251 1317

Djenne 1 164 1388

Gourma-rharous 1 367 1842

Koro 1 99 561

Macina 1 75 487

Menaka 1 425 2716

Niafunke 1 327 1913

Niono 2 291 1996

Tenenkou 1 60 360

Total 12 2136 13 172



Gaps: Ménages et personnes non encore assistés 
en Sécurité Alimentaire

Ce tableau présente les évaluations non encore suivies par une réponse. Les données de la 
plateforme ne prennent pas en compte les réponses non encore réalisées ou non enregistrées. 
Cependant, les acteurs RRM se positionnent pour répondre aux besoins pour ces personnes non 
encore assistés (ration d’un mois).

Cercle # Menages # Personnes Response plannifiée?

Bourem 200 1181 Oui (NRC)

Djenne 132 726 Oui (NRC)

Menaka 259 1532 Oui (IRC)

Niono 89 707 Oui (CRS)

Segou 186 991 Oui (Sol.)

Tenenkou 86 513 Oui (IRC)

Youwarou 321 2070 Oui (IRC)

Total 1274 7730



Interventions & Evaluations en cours ou planifiées
Evaluations

• Alafia (Tombouctou), 1200 personnes (approx.), NRC/IMC

•Kareri (Tenenkou), 1000 personnes (approx.), IRC

•Tienkour, Dangha et Haibongo (Dire), 1890 personnes (approx.), Sol. Int.

Réponses

• Inekar (Menaka), 1532 personnes, vivres/WASH/NFI, IRC

• Tenenkou, 1392 personnes, vivres/WASH/NFI, IRC

•Youwarou, 2070 personnes, vivres/WASH/NFI, IRC

•Segou, 991 personnes, secteurs?, Sol. Int.

•Mariko (Niono),  707 personnes, vivres/WASH/NFI/abris, CRS/ALPHALOG

•Ansongo(Gao) , 1151 personnes ,vivres /NFI/WASH, NRC

•Djenné(Mopti) , 726 personnes , vivres/NFI/WASH, NRC



Coordination

• Atelier national RRM à l’hôtel de l’Amitié le 9 au 12 
novembre avec la participation des clusters

• Journée Porte Ouverte le 11 nov. à partir de 9h. 
• 2 sessions des visites des stands d’information
• https://forms.office.com/r/vrDbBhT2M4 pour indiquer 

votre choix de session de stand (matin ou après-
midi)

Sensibilisation sur la COVID-19 lors d’une réponse 
dans la commune de Ansongo (77 HH) le 31 oct. 21 
Crédit Photo: Ibrahim Alassane, 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

https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fforms.office.com%2Fr%2FvrDbBhT2M4&data=04%7C01%7Cmaya.rao%40crs.org%7Cae61acf3e54c4c241f9c08d9995b0f69%7Cb80c308cd08d4b07915c11a92d9cc6bd%7C0%7C0%7C637709438888578774%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=IN8270pi%2FSlWo6GgD83JPW%2FP%2FSzJ55Pw%2BaJASJSWHwU%3D&reserved=0
http://rrm-mali-public.org/


2.3. Niveau de la réponse du Gouvernement/ DAG

(CSA)



Bilan(Provisoire)   de Mise en 
œuvre 

Plan National de Réponses 
(PNR) 2021



Plan de la présentation

1. Le contexte de mise en œuvre du PNR 2021

2. Rappel de l’évolution de la vulnérabilité au Mali 

3. Les Objectifs du PNR 2021

4. Les principales interventions de réponses Réalisées en 2021

5. Le Budget Prévisionnel et Réalisation du PNR 2021



1. Le Contexte de mise en œuvre du PNR 2021

Situation  de l’évaluation 
de la sécurité alimentaire 
et Nutritionnelle en Mars 

2021
Ph 3 à 5

1 307 073 personnes



Comparaison sur 6 ans du nombre de personnes en insécurité 
alimentaire et nutritionnelle (Période 2014 – 2020)

Population de la phase 3 à 5 sur 
période de 2014-2020

Population en phase 2 sur la période de 
2014 à 2020
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3.1 Les Objectifs du PNR 2021

Amélioration durable et équitable 
de la sécurité alimentaire et 

nutritionnelle des populations 
vulnérables au Mali 

Adoption de bonnes pratiques de 
résilience et de nutrition pour les 

populations vulnérables

Amélioration durable et efficace 
de la gouvernance institutionnelle 

du DNSA 

Résultat Ultime 

2 Résultats 
Intermédiaires



3.1 Les Objectifs du PNR 2021

1110.  Accès accru des populations vulnérables à 
l’assistance alimentaire (céréales, filets sociaux 

et aliment bétail)

1120. Renforcement des connaissances des 
populations vulnérables sur les bonnes 
pratiques de résilience et de nutrition

1210.  Capacités de coordination des acteurs du 
DNSA renforcées 

1220.  Capacités renforcées en suivi évaluation 
des structures du DNSA et autres parties 

prenantes

4 Résultats 
Immédiats



4. Les principales interventions de réponses réalisées en 2021

1. Renforcement des capacités des acteurs ;

2. Renforcement du Système d’Analyse et d’Enquête de la

Sécurité Alimentaire ;

3. Suivi et Evaluation des activités ;

4. Assistance alimentaire ;

5. Intervention d’appui au renforcement de la résilience et des

moyens d’existence des plus vulnérables ;

6. Intervention en matière de lutte contre la malnutrition ;

7. Appui aux cantines scolaires ;



4. Les principales interventions de réponses 
prévues en 2021 (1/8)

4.1. Renforcement des capacités des acteurs :  

- La Formation du personnel du DNSA (113 Agents) sur 

les indicateurs et les outils informatiques de la chaine de 

suivi-Evaluation;



4.4. Assistance alimentaire(Résultat Provisoire)

Assistance Alimentaire
Gratuite 

À 1 307073 personnes 

CSA

1 307 073 personnes 
assistées

En demi-ration pour 
les Phase 3 dans le 

cadre du PNR 2021 -

Contribution 
Cluster SA 

(Agences UN 
& ONGs)

Parmi ce groupe 
1 028 370 

personnes ont
reçu une ration 

complémentaire

4. Les principales interventions de réponses 
prévues en 2021 (2/8)



A. Assistance alimentaire en nature 

Au titre des DAG de 2021  : 

▪ Sur 43 000 tonnes prévues (PNR-2021), l’Etat a assisté 1 307 073 
personnes avec 33 000 tonnes;

▪ Les Partenaires membres du Cluster SA ont assisté 1 028 370 

personnes, y compris:

✓ 272 199 PDIs;

✓ 182 359 personnes pour la réponse COVID

4.4. Assistance alimentaire(suite)

4. Les principales interventions de réponses 
prévues en 2021 (3/8)



B. Appui Elevage et pastoralisme 

a) Etat: Les besoins exprimés par le CSA pour assister les pasteurs et  
Agro-Pasteurs dans le cadre de la COVID-19 n’ont pas été satisfaits 
par le Gouvernement par manque de moyen financier;

b) Membres du Cluster SA: Les Agences UN & ONGs ont assisté 
443 880 pasteurs et Agro-Pasteurs dans le cadre du PNR-2021,

4. Les principales interventions de réponses 
prévues en 2021 (4/8)



4.5. Intervention d’appui au renforcement de 

la résilience et des moyens d’existence 

Renforcement des 

moyens d’existence

Parmi les 4 041 913 Pers, 

en besoin d’assistance 

et de renforcement et 

résilience 

Agriculture et 
Maraichage

285 627 personnes

Elevage et Pêche 443 880 personnes 

AGR / Microcrédit 29 105 personnes

4. Les principales interventions de réponses 
prévues en 2021 (5/8)



4.6. Intervention en matière de lutte contre la 

malnutrition (dont cantines scolaires)

Appui aux besoins 
nutritionnels

MAM
95 583 personnes

personnes
(Etat/UNICEF)

MAS
104 981 personnes

(Etat/UNICEF)

Blanket
Feeding

(Non disponible)personnes

Cantines 
scolaires

(Non disponible)Elèves(Etat)

4. Les principales interventions de réponses 
prévues en 2021 (6/8)



LE BUDGET REALISE DU PNR - 2021

DESIGNATIONS 
PREVISIONS REALISATIONS

%
GAP 

PARTENAIRES TECHNIQUES ET 

FINANCIERS

126 424 600 000

Sous/total1 126 424 600 000

ACHAT CEREALES

(40 628 T) 

10 157 000 000 5 763 660 000 56,75
4393 660 000

EMPRUNT STOCKS CEDEAO (7 372 T) 1 823 097 000

TRANSPORT/CIBLAGE (43 000 T) 3 655 000 000 2 747 714 000 75,17 907 286 000  

MESURES SPECIALES COVID-19 3 007 000 000 0
3 007 000 000   

ENSAN 760 000 000 300 000 000 39,47 460 000 000  

ACTIONS DE RESILIENCES 244 009 600 244 009 600
-

SEMENCES 120 000 000 0 120 000 000

SUIVI-EVALUATION 75 000 000 75 000 000 100 -

Sous/total2 18 018 009 600 10 953 480 600 69,79 8 799 000 000   

TOTAL 144 442 609 600

4. Les principales interventions de réponses 
prévues en 2021 (7/8)



Contraintes de mise en œuvre du PNR 2021

Elles sont entre autres :

 L’insécurité dans les zones d’intervention rendant difficile l’identification, l’accès et l’assistance aux

populations concernées ;

 L’absence de l’Administration et des Elus dans certaines localités a rendu difficile le déroulement

normal de l’opération de distribution dans lesdites localités;

 La lenteur et la lourdeur administratives dans le traitement des dossiers de passation de marché n’ont

pas permis le démarrage des activités de distribution comme prévue en début de juillet;

 l’insuffisance des ressources financières et humaines ;

 La progression de la pandémie dans notre pays a considérablement réduit les missions de terrain pour

l’information et la sensibilisation sur le PNR-2021;

 Difficultés socio-politiques que connait le pays.

4. Les principales interventions de réponses 
prévues en 2021 (8/8)





3. Activités de la coordination 
(cluster & partenaires)



3.1. Etude sur l’état du pâturage/ Crise pastorale

3.2. Présentation du projet d’assistance d’urgence aux 

populations vulnérables déplacées

3.3. Focus sur le processus HPC 2022 – Soumission de projets



3.1. Etude sur l’état du pâturage/ Crise pastorale 
à Taoudenit

(AVSF)



RAPPORT D’EVALUATION DES PATURAGES EN ZONE PASTORALE DANS LA REGION DE 

TAOUDENIT 

Etudes de terrain du 6 au 10 octobre 2021

Une crise pastorale dans la région de Taoudénit 

À partir de février- mars 2022

Avec le soutien financier de :
Avec le soutien technique de :

http://www.auvergnerhonealpes.eu/


# 26 sites fréquentés (environ 
10 000 km² couverts)

# 16 focus group

# Croisement des 
informations déclaratives 
avec les données mensuelles 
de suivi recueillies par 2 
équipes mobiles de santé 
humaine et animale sur la 
zone d’étude

La zone d’étude



Les principaux constats

➢ 70 % des pâturages jugés mauvais et 30 % jugés moyens
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Les principales conséquences du manque de pâturages

• Arrêt précoce de lactation, baisse de valeur des animaux, du taux de prolifération, mortalité de cheptel

➢ Baisse du disponible alimentaire (notamment vit. A), accroissement de la malnutrition

➢ Baisse de la capacité à faire face aux dépenses de santé et d’alimentation de complémentation pour les

animaux entrainant une morbidité et un taux de mortalité mettant en péril les petits troupeaux pour une

population n’arrivant pas déjà à couvrir ses besoins

➢ Accroissement du nombre de ménages en besoins vitaux (plus de 50 % de la population) dans des zones où

l’appui est difficile et coûteux

• Zones de transhumance inhabituelles et concentration d’animaux

➢ Surexploitation des ressources naturelles avec risque élevé de tensions dans un contexte social sous tension

➢ Risque accru d’épizootie avec taux de mortalité plus élevé

Insécurité alimentaire et économique sévère des ménages pasteurs très pauvres et pauvres (60 % de 

la population) sur court et moyen termes



Les principales recommandations

• Réaliser des sensibilisations sur le déstockage précoce et le stockage de céréales fin 2021 – début

2021

• Renforcer les infrastructures en eau sur les zones de repli pour réduire les risques de conflits

• Réaliser d’ici février 2022 une campagne de vaccination et de déparasitage

• Etablir un plan de réponse (notamment pour les troupeaux de moins de 25 têtes de petits

ruminants) et mobiliser des financements afin de pouvoir réaliser un début de réponse en mars

• Envisager des actions de reconstitution de cheptel pour les petits éleveurs afin d’assurer un

relèvement précoce et éviter d’entrer dans un cycle de paupérisation du fait de la faible valeur

marchande des animaux et un risque élevé de malnutrition entrainant des dépenses

supplémentaires



Des pâturages de septembre semblables à des pâturages de période de soudure pastorale (mai à juillet)



3.2. Présentation du projet d’assistance d’urgence 
aux populations vulnérables déplacées

(WHH)



108

Projet multi-pays 
Niger, Burkina-Faso, Mali

MLI 1122 AA

« Assistance d’urgence aux Populations vulnérables déplacées, 

retournées et Familles hôtes affectées par la crise humanitaire 

au Sahel dans les Régions de Ségou et Mopti (Cercles de Mopti 

, Bandiagara, Bankass, Djenné, Tominian et San) »

Durée: Juillet 2021-Juin 2023
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MALI

BURKINA FASO

NIGER
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- Sécurité Alimentaire 60/40

. Assistance alimentaire : 1 500 ménages.

. Cash for work: 670 jeunes

- Eau Hygiène et Assainissement 70/30
• Construction 28 Latrines de 3 blocs

• Réalisation ou réhabilitations de 12 Points d’eau

• Sensibilisation de masse, promotion à l’hygiène

prévention Covid 19 : 16 400 personnes

• Eau & Assainissement infrastructures : 561

ménages

- Nutrition : 50/50

1700 personnes (1000 FEFA et 700 enfants de 6 à

23 mois)

Cible: 1 500 ménages beneficaires

• Personnes déplacées internes

• Communautés hôtes

• Femmes enceintes et Allaitantes

• Enfants de 6-23 mois

OBJECTIFS & RESULTATS ATTENDUS
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PRINCIPALES ACTIVITES

➢ Identification de ménages et des personnes à besoins spécifiques prioritaires, 

➢ Distribution (Cash transfert)

➢ Mesures de cash for work pour les personnes déplacées et les communautés d'accueil 

afin de réhabiliter les champs stériles etc. pour renforcer la cohésion sociale,

➢ Dépistage et référer les enfants de moins de 5 ans et FEFA souffrant de la malnutrition

➢ Distribution de farine enrichie pour les enfants de moins de 5 ans et aussi des FEFA 

souffrant de la malnutrition

➢ Sensibilisation à la nutrition des nourrissons et des jeunes enfants (ANJE)

➢ Sensibilisation aux mesures barrière pour limiter la propagation du Covid 19

➢ Réhabilitation des points d’eau et construction des latrines, etc.
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Merci pour votre attention !!!



3.3. Focus sur le processus HPC 2022 –
Soumission de projets

(Cluster SA)



Octobre 2021

Calendrier indicatif HPC 



Octobre 2021

Prochaines dates clés du processus

Formation des membres sur le project module: 15 Novembre à 
14h30 – Salle réunion CSA

Soumission des projets: 20 Novembre 2021

Analyse Cadre Harmonisé: 08 – 13 Novembre 2021

Production du draft final HRP du Cluster: 15 Novembre 2021

Revue et soumission des chiffres clés  définitifs du Cluster SA à 
OCHA: 25 Novembre 2021 



4. DIVERS



Octobre 2021

Points d’information

Principales études prévues par la FAO (HEA pastorale, 
actualisation des profils ML6, ML10, Evaluation rapide 
SAN, RIMA, etc.) – FAO 

Tenue des ateliers de restitution des résultats de 
l’outcome analysis et de l’ENSAN

Tenue de l’atelier national d’analyse Cadre 
Harmonisé: 08 au 13 Novembre 2021 à Ségou



MERCI DE VOTRE AIMABLE 

PARTICIPATION !

PROCHAINE REUNION :
25 NOVEMBRE 2021


