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Compte-rendu de la réunion du Cluster Sécurité Alimentaire  

Bamako – Jeudi 22 AOUT 2019 

 

Ordre du jour :  

1. Suivi des Recommandations  

2. Mises à jour sur la Situation du Secteur Sécurité Alimentaire (Matrice 5 W entre autres) 

3. RRM: Suivi, Alerte, Evaluations et Réponses (NRC, WVI, CRS) 

4. Planification 2020 (Enquête ENSAN, Ateliers régionaux HRP 2020, Opérations de DAG, CSA) 

5. Activités du Cluster et des Membres (Présentation SIF ; Présentation ARC, Point Programme 
PRESA) 

6. Echo des Régions (Mopti, Gao (Ménaka) et Tombouctou (Taoudéni)) 

7. Divers 

 
 

Faits saillants : 

➢ Situation de la campagne agricole : Conditions de démarrage de la campagne agricole installées 
dans les zones agricoles du pays à la date du 30 Juillet 2019. Installation en retard prononcée dans 
le Nord des cercles de Kita, l’Ouest de Mopti et dans la zone des lacs de Gourma Rharous et 
Niafunké Niveaux de réalisation (semis/repiquage) inférieurs à ceux de la campagne précédente à 
la même période (10 Juillet). Durant la deuxième décade du mois d’Août 2019, les inondations 
ont causé des victimes au Centre et au Nord du pays. Des sautereaux ont été constatés dans la 
bande sahélienne notamment dans les régions de Kayes et de Koulikoro. 

➢ Situation pastorale : l’état du pâturage s’améliore de façon progressive selon les conditions 
d’élevage en lien avec le rythme de l’installation des pluies. Le niveau de reconstitution de la 
biomasse fourragère est légèrement supérieur à celui de l’année dernière à la même période et 
normal à légèrement excédentaire avec alternance de zones déficitaires. Les zones de déficit sont 
la Bande du sahel occidental ; le Nord-est Niono, inter fleuve Macina, Ségou ; Ténenkou, Mopti, 
Douentza, Youwarou ; Tombouctou, Gourma-Rharous, nord Goundam; Haoussa d’Ansongo ; 
Région de Ménaka. 

➢ Réponses IDPS : les opérations de collecte et de mise à jour des données menées dans le cadre du 
programme DTM montrent une augmentation du nombre de personnes déplacées au Mali entre 
juin et juillet 2019. Le nombre de PDIs est en effet passé de 147 861 personnes (rapport CMP de 
Juin 2019) à 168 515 enfin juillet 2019 soit une augmentation de 20 834 individus. Ces 
augmentations ont été constatées dans les Régions de Mopti, Gao et Ménaka principalement. 

➢ Réponse Assistance Alimentaire Soudure 2019 : Dans le cadre de l’objectif 1 (assistance 
alimentaire d’urgence), la mise à jour des données pour le mois de juillet est en cours. La 
population composée des chiffres du CH Mars 2019 et des PDI du mois de Juillet 2019 est de 717 
159 personnes. La planification de l’assistance alimentaire en s’appuyant sur la cible la plus élevé 
au niveau Cercle est de 684 871 personnes. Le gap sans l’assistance du CSA est de 164 221 
personnes et celui avec l’intervention du CSA est de 17 885 personnes. D’où, l’importance que le 
CSA puisse distribuer ces quantités de plus de 16,000 T planifiées dans le cadre du PNR 2019. 
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1. Suivi des recommandations et points d’action 
 

Le tableau suivant fait suite aux recommandations de la réunion de Juillet 2019. 

➢ Points focaux régionaux Cluster SA: postes ont été publiés et la date de clôture de réception 
des candidatures était le 21 Août 2019. Les autres étapes du processus de recrutement 
seront suivies rapidement. 

L’activité principale prévue a été réalisée dans le courant du mois de Juillet. Il s’agit notamment de 
de la publication officielle des avis de postes des Points focaux régionaux pour le Cluster SA.  

2. Mises à jour sur la situation du secteur Sécurité Alimentaire 

 
Les principaux thèmes qui ont été proposés ce mois pour les mises à jour : la situation de la 
campagne agricole, l’analyse des marchés et la situation des populations déplacées.   

 
▪ Situation de la campagne agricole 

➢ Pluviométrie : des déficits pluviométriques ont été prononcés dans les cercles de 
Tombouctou, Tin Essako, Abeibara, Gourma Rharous, le nord des régions de Mopti, 
Kayes, l’Ouest de celle de Sikasso. Toutefois, durant la deuxième décade du mois d’Août 
2019, les inondations ont causé des victimes au Centre et au Nord du pays. 

 
➢ Couvert végétal : le niveau de reconstitution de la biomasse fourragère est supérieur 

et/ou normal à celui de l’année dernière à la même période dans l’ensemble avec des 
zones de net déficit dans toutes les régions du pays. 

 
➢ Suivi de la saison agricole : les conditions de démarrage de la campagne agricole 

installées dans les zones agricoles du pays à la date du 30 Juillet 2019. Installation en 
retard prononcée dans le Nord des cercles de Kita, l’Ouest de Mopti et dans la zone des 
lacs de Gourma Rharous et Niafunké Niveaux de réalisation (semis/repiquage) inférieurs 
à ceux de la campagne précédente à la même période (10 Juillet). 

 
▪ Analyse des marchés 

 

➢ Malgré la baisse des prix des céréales dans l’ensemble ils restent encore élevés sur certains 
marchés essentiellement au Nord et au Centre du pays.  

➢ Les termes de l’échange caprin/céréales en amélioration par rapport à juillet 2018 (hausse 
des prix des petits ruminants, baisse de prix des céréales locales). 

➢ En perspectives les prix ne devraient pas connaitre de fluctuation majeure dans les prochains 
mois si la campagne agricole en cours n’est pas perturbée en termes de pluviométrie et de 
déprédateurs. 

 

➢ Situation des populations déplacées 
 

Les opérations de collecte et de mise à jour des données menées dans le cadre du programme 
DTM montrent une augmentation du nombre de personnes déplacées au Mali entre juin et 
juillet 2019. Le nombre de PDIs est en effet passé de 147 861 personnes (rapport CMP de Juin 
2019) à 168 515 enfin juillet 2019 soit une augmentation de 20 834 individus. Ces 
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augmentations ont été constatées dans les Régions de Mopti, Gao et Ménaka principalement. 
(voir rapport CMP de juillet 2019) 

 

3. RRM : Suivi des alertes, évaluations et réponses 
 

Une présentation a été faite par NRC relative aux alertes et aux évaluations des équipes RRM et la 
DNDS au niveau local. La présentation a porté sur les alertes enregistrées, les évaluations menées et 
les réponses apportées. A la fin de la présentation, un tableau synthèse de gaps non couverts à la 
date du 21 août 2019 a été présenté. Il en ressort un gaps en assistance alimentaire pour 29 505 
personnes déplacées (détails voir présentation en annexe). L’équipe RRM a sollicité aussi les 
membres du Cluster SA qui seraient intéressés par la prise en charge des PDIs notamment dans les 
zones où les gaps d’assistance sont constatés. 

 

Discussion durant la Réunion : 

 

➢ La période d’assistance des bénéficiaires du dispositif RRM par rapport aux mécanismes 
d’assistance alimentaire et autres secteurs notamment les Kits NFIs. Les échanges ont porté 
aussi sur la période effective d’assistance RRM et en quoi, nous pouvions mieux planifier ces 
mouvements de populations pour apporter une réponse aux PDIs’. Cependant, compte tenu, du 
fait que cette planification est difficile à faire car les mouvements des PDIs sont très aléatoires, 
ceci explique cela. 

 

4. Planification 2020 :  
 

• ENQUETE NATIONALE SUR LA SECURITE ALIMENTAIRE ET NUTRITIONNELLE 2019 - 
CONTRIBUTION DES PARTENAIRES : une mise à jour des financements a été faite. Avec les 
financements de l’EU, de la Coopération suisse (déjà transférée au CSA), de l’UNICEF, du 
PAM, des membres du Cluster SA et du Gouvernement rassurent que le montant soit obtenu 
notamment pour l’approche P/T. Ce retard de financement traduit la difficulté de 
mobilisation de fonds pour ces enquêtes ENSA d’où que le plaidoyer fort continue pour la 
collecte de données pour la phase du mois de Janvier 2020. 

• Les ateliers régionaux du HRP 2020 auront lieu dans les différentes régions de Mopti, de Gao 
(Ménaka, Kidal), Tombouctou (Taoudéni) ainsi que les autres régions entre le 26 et le 29 
Août 2019. 

• Les opérations de distribution alimentaire gratuite (DAG) organisées par le CSA auront lieu 
entre fin du mois d’Août et le mois de Septembre 2019. Ces distributions rentrent dans le 
cadre de la contribution du Gouvernement au Plan National de Réponse (PNR) 2019. 

 

5. Activités du Cluster et des membres 

 

Le mois de Juillet / Août a permis le lancement de plusieurs activités collectives pour le compte des 
membres du Cluster Sécurité Alimentaire, en particulier :  

 

• Présentation des activités de l’ONG SIF : dans le cadre de la présentation de son projet de 
Banques de céréales dans la Région de Mopti. Cette présentation rentre dans le cadre 
d’échanges entre membres du Cluster SA. Cela a suscité de l’intérêt auprès de membres 
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raison pour laquelle, une consultation sera faite auprès des membres du Cluster SA pour les 
acteurs intéressés par un groupe de travail relatif au BC. (voir présentation en annexe) 

• Présentation des activités du Consortium ARC : le coordinateur a présenté un modèle de 
graduation de ménages très pauvres sélectionnés selon l’approche de l’économie des 
ménages (HEA) avec lesquels des distributions de cash et d’assets ont été échelonnés dans le 
temps afin qu’ils puissent mesurer l’impact sur leur niveau de vulnérabilité. L’évaluation 
présentée était à mi-parcours du programme dans les régions de Mopti, Tombouctou, Gao et 
Ménaka. Les partenaires de consortium ARC (Alliance pour la Résilience Communautaire) 
sont ACF, Solidarités International, HI, DRC et IRC. (voir présentation en annexe) 

 

6. L’Echo des régions 

 

Pour permettre aux Clusters Régionaux de partager des informations clés quant à leur activités 
tenues ou prévues, et renforcer la mobilisation des acteurs présents en capitale pour soutenir leurs 
dynamiques, il est prévu pour chaque réunion mensuelle du Cluster national d’ouvrir un chapitre 
spécifique sur les clusters régionaux de Mopti, Gao, Tombouctou et Ségou. 

 

❑ Mopti : les membres ont été sollicités pour le remplissage du tableau relatif aux travaux 
préparatoires régionaux du HRP 2020 – 2022 avec l’appui du Cluster SA national. 

 

❑ Tombouctou :  les membres ont été sollicités pour le remplissage du tableau relatif aux 
travaux préparatoires régionaux du HRP 2020 – 2022 avec l’appui du Cluster SA national. 

 

❑ Gao : les membres ont été sollicités pour le remplissage du tableau relatif aux travaux 
préparatoires régionaux du HRP 2020 – 2022 avec l’appui du Cluster SA national. 

 

7. Divers 

 

1. Consortium ARC : le coordinateur a annoncé qu’il quittait son poste après avoir passé plus 
de 20 mois à cette position. Il a eu les remerciements des membres pour le travail abattu 
durant sa mission au Mali. 

 
ANNEXES :  

1) Présentation Power Point Cluster Août 2019 
2) Présentation Situation pastorale (SAP/ CSA) 
3) Présentation PAM 
4) Présentation RRM 
5) Présentation ONG SIF 
6) Présentation Consortium ARC 
7) Matrice de coordination assistance alimentaire V8 

 
N’hésitez pas à nous contacter pour toute question ou commentaire :  

▪ Cheikhou DIAGANA, Coordinateur  
cheikhou.diagana@wfp.org | +223 74 28 15 42 

▪ Wenceslas NTUMBA, Gestionnaire de l’information 
wenceslas.ntumba@wfp.org | +223 77 29 23 68  

▪ Michée SAGARA, Co-Chair | +223 79 31 38 69 | +223 69 04 65 29 
Michee.Sagara@welthungerhilfe.de 

Retrouvez aussi tous les documents du cluster sur notre site internet  http://fscluster.org/mali  

mailto:cheikhou.diagana@wfp.org
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mailto:wenceslas.ntumba@wfp.org
mailto:wenceslas.ntumba@wfp.org
mailto:Michee.Sagara@welthungerhilfe.de
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http://fscluster.org/mali
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Participants à la réunion (33 personnes, 30 organisations) : 
Nations-Unies (3) : FAO, PAM, MINUSMA (CRZPL) 

ONG internationales (15): ADRA-Mali, ARC/HI, Arche noVa, CSPEEDA, CRS, DRC, FEWSNET, NRC, PLAN 
International, SI, SOS Sahel, Stop Sahel, Tearfund, WHH, WV 

ONG nationales (5) : 3AG, Avenir, CECI, CERCA, GARDL,  

Bailleurs (5) : AECID/Coopération espagnole, Ambassade d’Allemagne, ECHO, Coopération Suisse, 
USAID 

Acteurs étatiques (2) : Commissariat à la Sécurité Alimentaire (CSA), SAP 

 

Prochaine réunion 18 SEPTEMBRE 2019  


