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Compte-rendu de la réunion du Cluster Sécurité Alimentaire  

Bamako – Jeudi 21 FEVRIER 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 : outils à produire 

6. Activités du Cluster et des membres 

7. L’Echo des régions 

8. Divers 

 

 
 

Faits saillants : 

➢ Soudure pastorale 2019 : la situation des pasteurs en février est sous pression du fait des 
limitations et des blocages de mouvements vers les zones de pâturages. Cette situation est liée 
d’une part à la présence active de groupes armés dans certaines zones de pâture / couloirs de 
transhumance et d’autre part aux conflits intercommunautaires ciblés. Il est alors à surveiller les 
zones de concentrations inhabituelles des pasteurs et des troupeaux en ce début de soudure 
pastorale.  

➢ Soudure agricole 2019 : sur la base des résultats de l’exercice d’analyse du cadre harmonisé de 
novembre 2018, le Cluster Sécurité alimentaire compte cibler 406 000 personnes pour son 
intervention 2019 d’Assistance Alimentaire. L’exercice du Cadre Harmonisé de mars 2019 
permettra d’affiner ce chiffre. La matrice de planification de l’intervention Assistance Alimentaire 
est en cours de finalisation et sera disponible dans le mois de mars.   

➢ Planification sectorielle. Plan de Réponse Humanitaire 2019 (HNO/HRP) : le document final du 
HNO a été publié en ligne le 23/01, le HRP a été publié en ligne le 13/02 et le lancement officiel 
du Plan de Réponse Humanitaire 2019 (HRP) a eu lieu le 27/02. 

➢ Clôture de la matrice 5W 2018 : 1 200 000 personnes pour la réponse Assistance Alimentaire, 1 
330 000 personnes appuyées dans le renforcement de leurs Moyens d’Existence et 200 000 
personnes assistées à travers le RRM. Ouverture de la matrice 5W 2019 en mars 2019.  

➢ Ateliers collectifs 2019 : 3 réunions de travail ont été organisées en février 2019 pour lancer les 
activités autour de la note de plaidoyer situation pastorale, l’organisation du Monithon et le 
lancement du dispositif de formation.  

➢ L’ENSAN est en cours de réalisation : au jeudi 21 FEVRIER 35% des enquêtes ENSAN étaient 
réalisées. L’exercice du Cadre Harmonisé est prévu du 11 au 16 mars 2019. 

 
 
 
 

https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/mali/document/mali-aper%C3%A7u-des-besoins-humanitaires-2019
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/mali/document/mali-aper%C3%A7u-des-besoins-humanitaires-2019
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/mali_hrp2019_version_finale_1.pdf
https://fscluster.org/mali/document/mali-296-millions-de-dollars-recherches
https://fscluster.org/mali/document/mali-296-millions-de-dollars-recherches
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1. Suivi des recommandations et points d’action 
 

Le nouveau tableau a été ouvert pour cette année 2019 et fait suite aux recommandations de la 
première réunion de l’année. 

 

La majorité des activités prévues ont pu être réalisées dans le mois de février, en particulier celles 
liées à la création de groupes de travail et la tenue des ateliers participatifs. 

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

 
Trois thèmes sont proposés ce mois pour les mises à jour : Situation de la réponse Assistance 
Alimentaire, situation pastorale et situation des marchés. 

 

▪ Situation de la réponse Assistance Alimentaire 2019 

 

• Coordination de la réponse Assistance Alimentaire 2019 

 

La matrice de planification des interventions dans le secteur de l’assistance alimentaire est en cours 
de partage et de remplissage auprès des acteurs impliqués (principaux bailleurs et acteurs de terrain). 
Il est prévu une finalisation du remplissage par les partenaires d’ECHO et de USAID/FFP ainsi que par 
le CSA après la tenue de l’exercice du Cadre Harmonisé (prévu du 11 au 16 mars). La matrice sera 
ensuite diffusée pour faciliter la coordination des interventions jusqu’au niveau des communes. Les 
clusters régionaux prendront le relai de la coordination pour préparer les acteurs à travailler ensemble 
pour une efficacité accrue des interventions pendant la période de soudure, en particulier à travers 
l’organisation de réunions opérationnelles d’échange sur le ciblage et le listing des bénéficiaires.  
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 Contribution des membres demandées : Pour parfaire la matrice, il est demandé aux 
membres du Cluster non encore impliqués dans le remplissage (hors appuis technique ou 
financier de USAID/FFP, ECHO, KEY, PAM ou CSA) de se manifester pour qu’une copie vierge 
de la matrice leur soit envoyée pour remplissage.  

 

▪ Situation pastorale 

 

Une rencontre technique a pu être organisée par le Cluster Sécurité Alimentaire dans le cadre de 
l’élaboration d’une note de plaidoyer sur la situation pastorale. Il ressort des discussions des acteurs 
de terrain les points ci-dessous qui sont pleinement à prendre en compte en cette période de l’année 
orientée sur la soudure pastorale :  

 

o Les mouvements des pasteurs sont fortement limités par deux types d’insécurité (présence 
active des groupes armés et conflits intercommunautaires ciblés). A certains endroits, les 
mouvements habituels des troupeaux ne sont pas possibles cette année et certains pasteurs 
sont bloqués dans leurs descentes.  

o Des situations de concentration inhabituelles sont relevées et pourraient provoquer, en cas 
de persistance, des zones de vulnérabilité pour les pasteurs et leurs troupeaux du fait d’une 
pression sur les ressources (surpâturage et surutilisation de l’eau d’abreuvement) d’une part 
et d’autre part du risque sanitaire pour le bétail.  

o Les aspects sanitaires sont à prendre en compte actuellement dans les interventions auprès 
des pasteurs, d’une part pour protéger les moyens d’existence mais aussi de faciliter les 
déplacements vers les pays voisins (besoin de certificats de vaccination).  

o Les aspects de compléments alimentaires pour le bétail ainsi que les problématiques 
d’abreuvement dans les zones de concentration sont à prendre en compte pour des 
interventions pendant la période de soudure pastorale. 

o Dans la région de Gao, les cercles de Gao et d’Ansongo ont été cités comme zones à risque du 
fait de concentration inhabituelles, ainsi que les cercles Bankass, Mopti, Djenné et de Koro 
dans la région de Mopti, et aussi, les cercles de Goundam et de Djiré dans la région de 
Tombouctou. 

 

Le Cluster Sécurité Alimentaire doit publier rapidement une note de plaidoyer dans le début du mois 
de mars pour mettre en lumière plus en détail cette situation.  

 

▪ Situation des marchés 

 

Voir les bulletins OMA en annexe de ce compte rendu. 

 

-  

 

3. RRM : Suivi des alertes, évaluations et réponses 
 

Les dernières alertes et évaluations ont été présentées lors de la réunion par NRC et le document de 
référence se trouve en annexe de ce compte rendu.   
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4. Analyses : matrice 5W Réponse 2018 et matrice 5W 2019 
 

▪ MATRICE 5W 2018 : Suite au nettoyage complet et au remplissage de la matrice suite aux 
dernières activités de l’année 2018, les chiffres finaux de la réponse 2019 sont les suivants :  

- Réponse Assistance Alimentaire : 1 200 000 personnes 

- Réponse Moyens d’Existence : 1 330 000 personnes 

- Réponse RRM : 200 000 personnes.  

 

Le tableau ci-dessous et les tableaux présentés dans le PPT en annexe mettent en lumière ces chiffres 
avec une désagrégation par typologies d’activités et par régions.  

 

 
 

Il ressort une forte activité dans le dernier trimestre de l’année pour la réponse de type RRM du fait 
de l’augmentation des situations conflictuelles locales et du fait du nombre de personnes déplacées 
internes mais aussi quant aux activités de renforcement des moyens d’existence avec les activités 
agricoles de contre saison et les vaccinations de protection pour le gros et petit bétail.  

 

La réponse 2018 demeure une réponse massive de la part des membres du Cluster Sécurité 
Alimentaire. Cette réponse sera analysée en détail lors de la journée d’analyse collective Monithon 
dans le courant du mois de mars 2019. Le comité de préparation s’est déjà réuni et il s’agit maintenant 
de régler les aspects logistiques et financiers (salle, repas, …). Une date sera proposée rapidement.  

 

 Contribution des membres demandées : Les organisations non inscrites pour le MONITHON 
souhaitant encore participer doivent rapidement s’identifier auprès de l’équipe du Cluster 
pour participer à l’évènement.  



Réunion mensuelle du Cluster sécurité alimentaire – Bamako, Février 2019 5 

 

 

▪ MATRICE 5W 2019 

 

La nouvelle matrice de suivi des activités des membres du Cluster est en finalisation et sera disponible 
dès le mois de mars afin de lancer une période de vulgarisation et préparer le premier remplissage de 
l’année à partir du mois d’AVRIL 2019. 

 

Les points à retenir sur la nouvelle matrice 5W 2019 sont :  

 

➔ Nouveautés : ajout des thèmes transversaux (protection, genre, …)  

➔ Pas de changement de format (Excel) 

➔ Toujours basé sur le Cadre Logique du Cluster 

➔ Réflexion en cours sur les modalités de remplissage (1er round prévu début avril –activités 
janvier à mars 2019-)  

➔ Module de formation et de vulgarisation sur la 5W en préparation. 

 

Il est rappelé l’importance de cet outil pour le Cluster Sécurité Alimentaire et l’importance de la 
mobilisation des membres pour son remplissage. La phase de vulgarisation doit permettre de 
renforcer les capacités des membres pour son utilisation. 

  

5. Planification 2019 : outils disponibles et à produire 
 

Les documents de planification suivants sont en préparation pour l’année 2019 :  

 

• Matrice de planification de la réponse Moyens d’Existence 2019 

• Plan des évaluations du cluster 

• Plan des ateliers et rencontres extraordinaires 

• Plan des actions de plaidoyer et de visibilité 

 

La matrice de planification Moyens d’Existence 2019 est en cours d’élaboration et devrait permettre, 
au même titre que la matrice de planification Assistance Alimentaire 2019 de faciliter la coordination 
des membres sur le terrain au niveau des communes d’intervention. La diversité des activités de 
renforcement des Moyens d’Existence d’une part et le nombre d’acteurs intervenants dans ce secteur 
d’autre part rendra probablement le remplissage de la matrice et la coordination plus délicate 
cependant, il est ressorti des réflexions que cette matrice doit être testée pour cette année 2019. Une 
action sera donc lancée dans le courant du mois de mars 2019 afin d’avoir au mois d’avril 2019 un 
fichier facilitant les interventions dans les régions.  

 

Il est à noter que le document HRP 2019 est déjà disponible en ligne et que le lancement officiel de 
ce Plan de Réponse Humanitaire 2019 sera effectué le mercredi 27 FEVRIER 2019.  

 

6. Activités du Cluster et des membres 

 

Comme annoncé au mois de janvier, le mois de février a permis le lancement de plusieurs activités 
collectives pour le compte des membres du Cluster Sécurité Alimentaire, en particulier :  
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• Note de plaidoyer sur la situation pastorale ➔ la rencontre technique du lundi 18 février a 
permis pendant 2H de partager des informations sur la situation des pasteurs des régions du 
centre et du nord du Mali. Les échanges ont mis en avant des situations de vulnérabilité pour 
les pasteurs et pour le bétail, ainsi, la note de plaidoyer cherchera à mettre en lumière cette 
situation pour porter les interventions durant la soudure pastorale. La note de plaidoyer doit 
être finalisée et diffusée avant le 10 mars.   

 

• Organisation du Monithon 5W 2018 ➔ Suite à la réunion de préparation organisée le 19 
février en présence des membres inscrits, 8 premiers thèmes d’analyses ont pu être 
proposés pour la journée du Monithon : 1. Modalités d’intervention / 2. Géographie des 
interventions / 3. Agriculture et Maraichage / 4. Elevage et Pêche / 5. Partenaires 
d’implémentation / 6. Saisonnalité de la réponse / 7. Les PTF dans la réponse / 8. Assistance 
Alimentaire. Chaque groupe de travail aura la responsabilité de l’analyse d’un de ces thèmes. 
Il s’agit maintenant pour le comité de réserver la salle pour le Monithon et de proposer une 
date au mois de mars 2019. En dehors des inscrits, des places sont encore disponibles pour les 
organisations qui le souhaite, veuillez communiquer avec l’équipe du Cluster pour participer 
au Monithon.  

 

• Dispositif de formation 2019 ➔ une première rencontre a été organisée le 20 février, 
cependant le nombre d’organisations participantes a été faible, ainsi une seconde rencontre 
est prévue le jeudi 28 février. La rencontre a permis de comprendre la problématique de la 
formation des membres du Clusters (nombre, diversité, éloignement, financement, 
mobilisation, …) et l’intérêt de la numérisation et la création d’une bibliothèque de PPT 
numérisés pour l’auto formation des membres. Le premier pack de formations numérisées 
prévu pour le mois d’avril 2019 doit comporter au moins 10 formations, ainsi, l’organisation 
d’une seconde rencontre permettra alors de compléter et finaliser le pack formation n°1. 
Toute organisation intéressée par la numérisation des PPT de formation peut s’inscrire dans 
le processus qui s’étendra sur toute l’année 2019.  

 

• Mise en place d’un GT Nexus Humanitaire-Développement : suite au processus d’inscription 
en ligne, ce sont 25 personnes qui ont pu s’inscrire pour participer aux futures discussions et 
échanges sur les liens entre Humanitaire et Développement au Mali. Des rencontres sont 
prévues dans le courant du mois de mars, en particulier avec l’organisation d’un atelier de 
travail en milieu de mois.  

 

• Participation à l’exercice d’analyse du Cadre Harmonisé (résultat définitif de la campagne 
2018-2019) : il est prévu du 11 au 16 mars une session d’analyse du CH à Bamako. Les 
organisations souhaitant participer sont priées de se rapprocher du SAP. Il a été conseillé aux 
organisations participantes d’adopter une position permettant de soutenir l’analyse pour le 
compte des membres du Cluster du point de vue géographique lors de la session.  

 

• Appui à l’élaboration du Plan National de Réponses : les chiffres du Cluster Sécurité 
Alimentaire portant sur la réponse 2018 et la planification 2019 ont été partagés avec le 
Commissariat à la Sécurité Alimentaire dans le cadre de l’élaboration du document de bilan 
du PNR 2018 et du PNR 2019. Ces chiffres seront encore affinés pour leurs présentations lors 
du Conseil National de Sécurité Alimentaire (CNSA) ordinairement organisé au mois d’avril.  

 

• ENSAN : l’Enquête Nationale de Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle a pu être lancée dans 
le mois de février sous une forme allégée. Si les questionnaires et l’échantillon n’ont pas 
évolué pour garantir la pertinence de l’enquête, il a été décider d’utiliser deux modalités 
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d’enquête : l’enquête classique sur le terrain pour les régions du centre et du nord du Mali et 
l’enquête à distance par téléphone (M-VAM) pour les régions du sud et de l’ouest. Cette 
solution a permis de redescendre le budget à environs 81 000 000 FCFA contre près de 225 
000 000 FCFA avec la modalité classique. Au 21/02 près de 35% des grilles d’enquêtes de 
l’ENSAN étaient achevées.  

 

Processus de réflexion sur les liens entre Humanitaire et Développement (Nexus) 

 

Lors de la réunion mensuelle du Cluster, le consultant Nexus Humanitaire-Développement a pu 
présenter quelques points d’information et d’action quant au processus.  

 

• Rappel sur le sujet et le processus :  

- Soutenir au Mali le lien entre les interventions humanitaires d’urgence avec les 
interventions de développement / renforcer les liens entre les réponses aux 
problématiques conjoncturelles et structurelles des populations maliennes. 

- Processus porté par les PTF du Mali  

- Implication dans le secteur SA : Cluster SA + FONGIM SA + Groupe PTF SAN + Acteurs 
étatiques impliqués dans la SA 

- Mission de 3 mois du consultant dédié au secteur SA. 

 

• ACTIVITES PROPOSEES lors de la mission :  

✓ Partage du questionnaire pour les acteurs du secteur SA préparatoire à l’atelier de 
réflexion.  

✓ Mission dans la région de Mopti, Gao et Tombouctou : du 25-28/02, 04-06/03 et 11-
13/03.  

✓ Atelier de réflexion Nexus du Cluster et partage d’expériences : Semaine du 11 au 15 
MARS.  

 

o Contact : Jaïnil DIDARALY 

o Téléphone au Mali : 70 12 85 62 

o Email : jainil974@gmail.com 

 

 

7. L’Echo des régions 

 

Pour permettre aux Cluster 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 : Rencontre du GT / Cluster SA régional pour effectuer le bilan de l’année 2018 de la 
réponse à l’insécurité alimentaire prévue le 27/02. 

❑ Gao : Rencontre du GT / Cluster SA régional, prévue le 01/03 

❑ Tombouctou :  Mission visite projets CERF à Tombouctou, semaine du 18 mars.  

 

 

mailto:jainil974@gmail.com
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8. Divers 

 

1. CSA : le nouveau Commissaire à la Sécurité Alimentaire, M. Kassoum Denon, a pris ses 
fonctions au mois de janvier 2019. Il succède à M. Oumar Ibrahima Touré à la tête du 
Commissariat à la Sécurité Alimentaire.  

 
 
ANNEXES :  

1) Présentation Power Point 
2) RRM 
3) Rapports OMA 
 
N’hésitez pas à nous contacter pour toute question ou commentaire :  

▪ Vincent Boulardot, Coordinateur  
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 (28 personnes, 25 organisations) : 
Nations-Unies (1): FAO 

ONG internationales (14): ACF (Cluster Nut), ACTED, CARE Mali, CECI, CRS, Islamic Relief, Mercy- Corps, 
MZC, RRM/NRC, Save the Children, SDC (consultant Nexus), Stop Sahel, Groupe URD, VSF-Suisse 

ONG nationales (4): 3AG, ALMOAD, AMADE-PELCODE, CERCA 

Bailleurs (6) : Coopération Suisse (2), ECHO, USAID/FFP (2), USAID/OFDA  

Acteurs étatiques (2) : CSA, Système d’Alerte Précoce (SAP) 

CICR (1) 

 

Prochaine réunion 21 MARS 2019  

mailto:vincent.boulardot@wfp.org
mailto:wenceslas.ntumba@wfp.org
mailto:Michee.Sagara@welthungerhilfe.de
http://fscluster.org/mali

