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Compte-rendu de la réunion du Cluster Sécurité Alimentaire  

Bamako – Jeudi 25 AVRIL 2019 

 

Ordre du jour :  

1. Suivi des recommandations et points d’action 

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

3. RRM : Suivi des alertes, évaluations et réponses 

4. Analyses : matrice 5W 2019 

5. Planification 2019 

6. Activités du Cluster et des membres 

7. L’Echo des régions 

8. Divers 

 

 
 

Faits saillants : 

➢ RRM : le système RRM (alerte, évaluation, réponse rapide) est toujours sous pression du fait des 
fortes dynamiques de déplacement pour cause d’insécurité dans les régions de Mopti, Gao, 
Tombouctou et Koulikoro (Nara).   

➢ Réponses RRM : l’assistance alimentaire des ménages déplacés est organisées et mises en œuvre 
de manière coordonnée par les membres du Cluster, cependant elle est limitée fortement par 
l’accès aux bénéficiaires dans certaines zones d’insécurité. 

➢ Réponses IDPS : les ressources prévues pour la réponse à la Soudure 2019 (Mai-Septembre 2019) 
ont déjà été entamées dans le premier trimestre pour assurer les besoins des IDPS dans le cadre 
du RRM. Des besoins supplémentaires sont à prendre en compte pour assurer la réponse à la 
soudure 2019 et particulièrement quant aux besoins des populations déplacées non retournées 
(post-RRM) et des populations hôtes dans les zones de déplacement.  

➢ Réponse Assistance Alimentaire Soudure 2019 : la matrice de planification de la réponse AA 
Soudure 2019 est maintenant finalisée et clôturée pour partage et utilisation dans le cadre de la 
coordination sur le terrain. Les gaps sont maintenant identifiés quant aux besoins identifiés par le 
CH. La matrice met en avant des zones de sur et sous assistance (en rapport avec les résultats du 
CH). La planification du CSA est aussi visible.  
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1. Suivi des recommandations et points d’action 
 

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

 

La majorité des activités prévues ont pu être réalisées dans le mois d’avril. L’action portant sur 
l’organisation du Monithon n’a pas pu être mise en œuvre dans le premier trimestre et a été enlevée 
de l’agenda. 

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

 
Deux thèmes sont proposés ce mois pour les mises à jour : Préparation de la réponse Assistance 
Alimentaire Soudure 2019 et situation des populations déplacées.   

 

▪ Préparation de la réponse Assistance Alimentaire 2019 

 

Quant à la soudure 2019, les planifications des différents partenaires se finalisent et seront partagées 
dans le cadre de l’activité de coordination autours de la matrice Assistance Alimentaire Soudure 2019. 
Du fait des dernières signatures de contrats, le partage de la matrice est prévu pour le première 
semaine de mai.  

 

De manière précoce et partielle, les points à retenir sur la matrice à la mi-avril sont :  

 

• En plus des acteurs humanitaires, il est à prendre en compte pour l’année 2019 l’action de 
l’Etat malien à travers l’organisation de la campagne de DAG 2019 (Distribution Alimentaire 
Gratuite) par le Commissariat à la Sécurité Alimentaire (CSA) portant sur 550 000 personnes 
(chiffres de travail issu du CH de mars 2019 -populations en Phase 3 et 4-). L’action mise en 
œuvre à travers les ONG nationales locales portera sur 458 communes du Mali dans 37 cercles 
et le district de Bamako (dans 2 communes). La modalité de réponse en période de soudure 
demeure la demi ration de céréales sur une période de 3 mois (27 kg = 3 x 9 kg de céréales / 
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personne ciblée). Aussi, dans 11 communes (voir tableau ci-dessous) le CSA cherchera à 
expérimenter les transferts monétaires complémentaires à la DAG (TM alimentaire, TM 
nutritionnel et TM Moyens d’Existence).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Hors action du CSA, la planification des acteurs humanitaires se présente comme suit (sur la 
base des données partagées par les membres du Cluster et issues des financements de ECHO, 
USAID/FFP et DUE (Programme KEY) principalement mais aussi d'autres bailleurs (Ambassade 
de France, ...) : 390 825 personnes planifiées pour un gap total d’intervention de 220 006 
personnes (les gaps sont calculés par cercles et rapporté aux besoins estimés par cercles du 
CH).  

- Les zones prioritaires humanitaires (Gao, Tombouctou, Mopti, Kidal et Menaka) présente 
en total un gap d'intervention de 111 308 personnes soit 50% de l’ensemble des gaps,  
- La région de Mopti (46% de l'ensemble des populations identifiées en Phase 3 et 4 du CH 
de mars 2019) présente un gap 75 311 personnes soit 34% de l’ensemble des gaps. 
- Les régions de Gao, Tombouctou, Kidal et Menaka présentent un gap de 35 997 
personnes mais regroupent un plus grand nombre d'intervention pluriannuelles (type filets 
sociaux).  

 

▪ Situation sur l’intervention auprès des populations déplacées 

 

o Analyse de la Direction Nationale du Développement Social (DNDS):  

 

- Une année 2018 marquée par la recrudescence des conflits intercommunautaires dans les 
régions du Centre et du Nord et par l’accroissement des attaques asymétriques des groupes 
armés non signataires de l’accord pour la paix et la réconciliation.  

- Forte augmentation du nombre de PDIs pour atteindre 120 298 individus en décembre 2018.  

- Tendance à la baisse pour atteindre 84 285 PDIs en février 2019 du, au nord, au retour 
d’environ 22 031 individus, qui s’explique par les déplacements de courte durée et des retours 
qui sont observés en général dans les 45 à 90 jours qui suivent le déplacement (les populations 
déplacées retournant dans leurs zones d’origine dès que la situation redevient calme).  

- Au niveau du centre, la réduction du nombre de PDIs est due au déplacement secondaire 
d’environ 23,607 individus de la région de Mopti vers d’autres localités du pays ou vers la 
Boucle du Mouhoun au Burkina Faso.  

- De 84 285 PDIs identifiées en février 2019, le nombre de personnes déplacées internes dans 
le pays s’élève désormais à 99 039 individus. Ainsi du 1er au 31 mars 2019, une augmentation 
de 14 754 personnes déplacées (18%) a été constatée, suite à la dégradation de la situation 
sécuritaire dans la Région de Mopti. 

Régions Cercles Communes

Diabigue

Diarrah

Baniere Kore

Gomitradougou

Dioumara Koussata

Dianguirde

Tombouctou Tombouctou

Niafunké Soumpi

Youwarou Youwarou

Tenenkou Tenenkou

Sikasso Bougouni Kola

Kayes

Tombouctou

Mopti

Nioro du Sahel

Diéma
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o Discussions durant la réunion sur le sujet :  

 

✓ Les chiffres issus des évaluations DNDS / OIM sont à mettre en comparaison avec ceux du 
système RRM, il peut apparaitre des différences dans certaines zones. Il est à noter que le 
système RRM ne permet pas de suivre l’après déplacement ni les retours des populations 
déplacées.  

✓ La fréquence et la dispersion des déplacements met les acteurs sous pression et demande une 
réactivité constante pour la réponse. L’assistance alimentaire apportée et non planifiée met 
aussi les ressources des acteurs sous pression et entame les financements prévus pour la 
réponse saisonnière de soudure 2019. Il doit être à prévoir un plaidoyer spécifique pour 
assurer un financement dans le temps pour maintenir une intervention d’assistance 
alimentaire Soudure 2019 de qualité.  

✓ Le PAM cherche à développer son outil d’analyse basé sur la comparaison des images satellites 
des villages pour pouvoir fournir des informations sur la capacité des populations à cultiver 
leurs parcelles agricoles. Cet outil permet, dans les zones difficiles d’accès d’estimer les gaps 
de production et de pertes des moyens d’existence. Les acteurs intéressés par une analyse de 
ce type dans leurs zones d’intervention peuvent se rapprocher du département VAM du PAM.  

✓ Au-delà de la réponse rapide liée au système RRM, il apparait la problématique de l’assistance 
prolongée des populations déplacées non retournées pendant la période de soudure (pour 
l’assistance alimentaire) et pendant la saison pluvieuse (pour la sauvegarde des moyens 
d’existence) mais aussi de l’intervention auprès des populations hôtes vivant dans les zones 
d’insécurité et estimées « sous pression » Phase 2 au Cadre Harmonisé et non prise en compte 
dans la planification du HRP 2019.  

 

3. RRM : Suivi des alertes, évaluations et réponses 
 

Les dernières alertes et évaluations ont été présentées lors de la réunion par NRC et CRS et les 
documents de référence (PPT) se trouve en annexe de ce compte rendu.   

 

L’équipe de CRS en charge du RRM a pu présenter la version finale de sa plateforme en ligne RRM. La 
plateforme est prête pour une mise en partage auprès des membres des différents clusters. Les 
dernières retouches sont en cours pour permettre une utilisation  

 

4. Analyses : matrice 5W 2019 
 

▪ MATRICE 5W 2019 

 

Le remplissage du premier round de la matrice 5W 2019 est en cours de finalisation et les résultats 
seront partagés à la réunion de coordination du Cluster Sécurité Alimentaire du mois de Mai 2019.  

 

➔ Matrice 5W 2019 envoyée le 15 Avril pour le premier Round de remplissage (jusqu’au 22 
Avril).  

➔ Envoi accompagné d’un Memo technique pour soutenir le remplissage.  

➔  Organisation de formations sur la base de la demande des membres en groupe ou de 
manière bilatérale.  
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5. Planification 2019 : outils disponibles et à produire 
 

• Coordination de la réponse Assistance Alimentaire 2019 (Objectif 1 du Cluster) 

 

La matrice de planification des interventions dans le secteur de l’assistance alimentaire étant 
maintenant clôturée, une phase de partage va s’organiser pour soutenir la coordination entre les 
acteurs impliqués dans l’assistance alimentaire sur le terrain. En effet, la matrice à deux vocations 
principales, d’une part estimer les gaps et assurer un plaidoyer pour les zones sous assistées, d’autre 
part permettre aux acteurs sur le terrain de visualiser par communes les activités planifiées pour 
permettre une coordination locale orientée sur la qualité de la réponse.  

 

Conseils pour une utilisation locale de la matrice par les Clusters régionaux et les membres :   

- Identifier les acteurs impliqués dans l’assistance par cercles et organiser une réunion de 
coordination régionale restreinte pour une analyse locale de la réponse à la soudure 2019.  Il 
importe de prendre en compte les acteurs notifiés mais particulièrement leurs partenaires 
d’implémentation sur le terrain. A ce titre, les acteurs locaux se doivent d’inviter leurs 
partenaires d’implémentation à participer aux réunions locales de coordination durant cette 
période faste d’activités qu’est la période de soudure.  

- Soutenir les mises en relation bilatérale entre acteurs d’implémentation pour assurer les 
discussions techniques communes par communes. A ce titre, il importe de lancer les 
discussions d’une part quant au ciblage et à l’opportunité locale de partage des listes de 
bénéficiaires et d’autre part sur les rations et / ou montants des Transferts Monétaires ainsi 
que les modalités de distribution / Transferts (rounds). 

- Il est rappelé que la matrice propose aussi la planification de l’intervention de l’Etat Malien à 
travers l’action du Commissariat à la Sécurité Alimentaire prévue dans 458 communes pour 
cette période de soudure 2019. Le CSA met en œuvre son intervention à travers des ONG 
nationales dont la liste sera partagée dès la finalisation du processus de sélection du CSA. Les 
membres des clusters régionaux se doivent de se rapprocher des partenaires de mise en 
œuvre du CSA pour se coordonner au sein des communes.   

 

6. Activités du Cluster et des membres 

 

Le mois d’avril a permis le lancement de plusieurs activités collectives pour le compte des membres 
du Cluster Sécurité Alimentaire, en particulier :  

 

• GT Nexus Humanitaire-Développement : suite à l’atelier organiser au mois de mars, un 
second atelier de réflexion sera organisé le jeudi 02 mai pour soutenir   13/03 et a permis de 
dégager des idées et des pistes pour soutenir le processus Nexus H-D. Des ateliers 
intersectoriels sont prévus dans le courant du mois d’avril auxquels les membres du secteur 
Sécurité Alimentaire seront invités. 

 

• Election du Co-chair du Cluster Sécurité Alimentaire : afin de parer à un gap statutaire quant 
au co-chairing ONG du Cluster, il a été décidé de relancer le processus permettant de 
formaliser cette position. Pour ce faire, un processus d’inscription sera proposé en ligne pour 
les ONG nationales et internationales membres du Cluster dans un premier temps puis, dans 
un second temp un processus de sélection par vote. 
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Les critères d’éligibilité de l’ONG co-chair sont ci-après :  

  

▪ L’ONG doit avoir une représentation permanente à Bamako pour le cluster national, ou 
régionale pour le cluster régional durant toute la durée de son mandat. 

▪ L’ONG doit être exclusivement élue par les ONG nationales et internationales membres du 
cluster Bamako pour le cluster national, ou régionales pour le cluster régional. 

▪ L’ONG doit se mettre à la disposition du Cluster national ou régional, pour les tâches de co-
facilitation, un staff possédant les capacités techniques, rédactionnelles et d’analyse 
requises pour l’animation de la coordination sectorielle sécurité alimentaire ;  

▪ L’ONG co-chair élue par les représentants des ONG nationales et internationales membres 
du cluster national ou régional, selon le niveau de coordination, a un mandat de deux (02) 
ans renouvelables par élection ;  

▪ L’ONG élue s’engage à assurer le rôle de co-chair sur la base du volontariat et sera assistée 
financièrement dès qu’un financement de coordination du cluster sera disponible durant 
son mandat et les mandats suivants, si applicable. 

 
 

7. 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 et Tombouctou. 

 

❑ Mopti : prochaine réunion de coordination le 08 mai 2019. 

❑ Gao : Visite du Cluster Sécurité Alimentaire du 22 au 26 avril. Mission ICC. 

❑ Tombouctou :  Réunion mensuelle tenue le 24 avril. CR en annexe.  

 

8. Divers 

 

1. CSA : Du fait du changement de gouvernement, le Conseil National de Sécurité Alimentaire 
(CNSA) prévu le 18 avril est remis à une date ultérieure. Ce Conseil doit se tenir en la présence 
du Premier Ministre (PM).  

2. RH Cluster SA : Le recrutement pour un poste national d’un Gestionnaire de l’Information (IM) 
a été ouvert afin de créer une position nationale pour le Cluster Sécurité Alimentaire en 
capitale. La prise de fonction devrait se faire dans le courant du mois de juin pour ensuite 
rentrer dans une phase de passation avec l’actuel IM international. 

3. RH Cluster SA : la coordination nationale du Cluster SA changera de tête au mois de mai 2019 
avec la finalisation du processus de recrutement. Le nouveau coordinateur sera accompagné 
jusqu’en juin pour sa prise de fonction.  

 
ANNEXES :  

1) Présentation Power Point Cluster Avril 2019 
2) RRM 
3) CR Cluster Tombouctou 
 
N’hésitez pas à nous contacter pour toute question ou commentaire :  

▪ Vincent Boulardot, Coordinateur  
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vincent.boulardot@wfp.org | +223 94 34 94 17 
▪ Wenceslas Ntumba, Gestionnaire de l’information 

wenceslas.ntumba@wfp.org | +223 77 29 23 68  
▪ Michée Sagara, Co-facilitateur | +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  

 

 
Participants à la réunion (29 personnes, 20 organisations) 
 

 

Prochaine réunion 16 MAI 2019  
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