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Compte-rendu de la réunion du Cluster Sécurité Alimentaire  

Bamako – Jeudi 24 Janvier 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 Réponse 2018 

5. Planification 2019 : outils disponibles et à produire 

6. Activités du Cluster et des membres : propositions et réalisations 

7. L’Echo des régions 

8. Divers 

 

 
 

Faits saillants : 

➢ Soudure pastorale 2019 : la soudure pastorale est estimée normale cette année 2019. Cependant, 
les grandes difficultés auxquelles les éleveurs ont dû faire face l’année dernière les obligent cette 
année à limiter le déstockage pour reconstituer leurs troupeaux. Aussi, l’insécurité continue de 
perturber l’accès aux pâturages et à certains points d’eau. Ces points seront pleinement à prendre 
en compte pour planifier un appui dès le début de l’année 2019.  

➢ 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. 

➢ Planification sectorielle. Plan de Réponse Humanitaire 2019 (HNO/HRP) : le document final du 
HNO a été publié en ligne le 23/01 et la publication du HRP est prévue dans la deuxième quinzaine 
de février (avec cérémonie officielle de lancement). PNR 2019 : le Plan National de Réponse est 
en cours d’élaboration, le Cluster y contribue en mettant en partage les chiffres de planification 
de ses organisations membres. 

➢ Clôture de la matrice 5W 2018 et ouverture de la matrice 5W 2019.  

➢ Ateliers collectifs 2019 : le premier trimestre de l’année sera l’opportunité de lancer des activités 
collectives au sein du Cluster (Monithon, Dispositif de formation, …). Les inscriptions en ligne 
seront ouvertes dès le début février.  

 
 
 
 
 
 

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
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1. Suivi des recommandations et points d’action 

 

Remise à zéro du tableau des recommandations de l’année 2018. Un nouveau tableau a été ouvert 
pour cette année 2019 et fait suite aux recommandations de la première réunion de l’année. Les 
anciennes recommandations de 2018 ont été prises en compte dans la planification 2019. 

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 

 

• Rappel des chiffres du Cadre Harmonisé de Novembre 2018 (situation projetée JUIN-AOUT 
2019) 

➔ Population en Phase 3 à 5 (en besoin immédiat d’assistance) : 415 838 personnes 

➔ Population en Phase 2 (sous pression) : 3 030 035 personnes 

 

Le chiffre de travail du Cluster pour assistance alimentaire pour l’année 2019 est de 406 000 
personnes. Ce chiffre correspond à la cible du Cluster pour cette nouvelle année. Le calcul a été 
effectué sur la mise en relation de l’évaluation du Cadre Harmonisé avec entre autres, les zones 
prioritaires humanitaires, le déploiement des membres du cluster, les planifications chiffrées des 
projets OPS pour 2019 et les résultats de la réponse 2018 (et années précédentes). 

 

• Coordination de la réponse Assistance Alimentaire 2019 

 

Pour préparer l’intervention de réponse 2019 dans le domaine de l’assistance alimentaire, une 
première réunion a été organisée par le Cluster en décembre 2018 afin de réunir les acteurs majeurs 
de la réponse (bailleurs de fonds et acteurs de mise en œuvre). Ont ainsi été réunis : ECHO, 
USAID/FFP, DUE/KEY, PAM, CSA et CICR afin de discuter de leurs contributions lors de la prochaine 
campagne de réponse (soudure pastorale et agricole 2019) et pour proposer une première matrice 
de coordination et de planification. A ce titre, un premier remplissage est en cours en janvier 2019 et 
une version finale devrait être disponible en mars 2019 pour partage. Cette matrice fait état du 
positionnement des différents acteurs de mise en œuvre communes par communes et de la cible 
prévue (nb de bénéficiaires). 

 

 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) de se manifester pour qu’une copie vierge de la 
matrice leur soit envoyé pour remplissage. Ensuite, une version finale sera partagée pour 
appuyer la coordination au sein des communes.  

 

❖ Situation pastorale 

 

L’état actuel des informations, analyses et projections fait état de manière consensuelle de :  

 

- Conditions d’élevage (abreuvement et pâturage) globalement moyenne à bonne dans le pays, 
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- Soudure pastorale globalement normale pour cette année, 

- Accès perturbés aux zones de pâturages dans le centre et le nord du pays (Ménaka, Mopti, 
Ségou, Gourma Oriental), 

- Situation de la santé animale calme avec des zones à surveiller quant à la fièvre aphteuse 
(sud), grippe asine (nord) et PPCB (nord), 

- Déstockage limité (pour permettre une reconstitution des cheptels) et des prix du bétail 
similaires voir supérieurs à la moyenne.  

 

Le réseau RBM/SIG Sahel (Réseau Billital Maroobé et ACF) recommande de : « Mobiliser des 
ressources financières en faveur des éleveurs pasteurs, victimes des conflits au Nord Mali et dans les 
régions de Mopti et de Ségou mais aussi dans le besoin de relèvement suite à la difficile période de 
soudure précédente ayant décimé le cheptel de plusieurs ménages, ou dont les animaux de propriété 
ont été tout simplement enlevés par le clan adverse : reconstitution du cheptel, AGR, distribution ou 
vente à prix modéré de céréales et d’aliments bétail, réalisation de points d’eau. ».  

 

 Les discussions lors de réunion du Cluster montrent qu’il apparait important de prendre en 
compte dans une année où les pasteurs et agro pasteurs sont moins sous pression, de soutenir 
leur relèvement rapide et renforcer leurs capacités de résilience.  

 

 Contribution des membres demandées : Pour soutenir l’élaboration d’une note de plaidoyer 
pour une intervention auprès des éleveurs et agro éleveurs, il sera demandé aux membres de 
manifester leur intérêt pour participer à une réunion de travail au mois de février qui 
permettra d’élaborer cette note pour le compte de la communauté humanitaire. 

 

❖ Situation des marchés 

 

Points saillants pour le mois de décembre 2019 (PAM / VAM) : 

 

- Les prix des céréales sont en légère baisse comparé à décembre 2017 pour le sorgho et le mil 
(-6% chacun), et stable pour le riz importé (5%), le riz local (2%) et le maïs (1%). Ils restent 
supérieurs à la moyenne des 5 dernières années. Le Maïs et sorgho sont en crise sur les 
marchés de Bandiagara et Tombouctou (ALPS).  

- La poursuite des récoltes à travers le pays améliore l’offre en céréales locales et légumineuses 
sur les marchés. On note également, une hausse de la demande sur les marchés de 
consommation, à cause d’une part de la poursuite des achats pour la reconstitution des stocks 
familiaux, communautaires et commerciaux et d’autre part, des exportations vers les pays 
voisins. 

- La fermeture de certaines frontières avec l’Algérie à cause de l’insécurité et les conflits 
intercommunautaires limitent l’approvisionnement en denrées et bétails sur certains marchés 
dans les régions de Ménaka, Kidal et Mopti et impactent négativement le niveaux des prix. 

- Le coût du panier alimentaire est stable (4%) comparé à décembre 2017. Cependant, il reste 
très élevé dans les régions de Ménaka et Kidal et les cercles de Tombouctou, et Bourem.  

- Les termes de l’échange caprin/céréales sont en légère détérioration dans l’ensemble par 
rapport à Décembre 2017 (-9%). De fortes détériorations en défaveur des éleveurs sont 
observées dans les cercles de Diré (-41%), Goundam et Bourem (-17% chacun) ; ainsi que 
Tenenkou (-16%). 

 

https://fscluster.org/mali/document/acf-bulletin-de-la-situation-pastorale
https://fscluster.org/mali/document/pam-mali-bulletin-marche-decembre-2018
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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.   

 

4. Analyses : matrice 5W Réponse 2018 

 

Ce début d’année marque la période de clôture de la matrice 2018 et l’ouverture de la matrice 2019. 
A ce titre, il est rappelé l’importance de cet outil primordial pour le suivi et l’analyse de l’activité des 
membres du cluster durant toute l’année. Ces quelques chiffres montrent en effet l’ampleur de 
l’exercice en 2018 qui n’a pu exister que grâce à la contribution collective des membres du Cluster :  

  

• Nb d’organisations contributrices : 32 organisations 

• Nb de ligne de données compilées : 1370 lignes Excel 

• Nb de communes couvertes : 370 communes 

• Nb de projet rapportés : 120 projets  

• Nb de bénéficiaires rapportés : 1 800 000 personnes. 

 

Nous soutenons une fois de plus qu’il est des plus important de pouvoir dédier du temps et des 
ressources humaines pour cet outil. Pour l’année 2019, il est prévu 4 remplissages seulement dans les 
mois de Mars, Juin, Octobre et Décembre/Janvier. De plus, il est prévu un renforcement des 
compétences des membres en groupe ou à la demande, aussi bien en capitale qu’en régions et ce, 
dès février 2019.  

 

Pour donner une opportunité de mieux connaitre la matrice et de pouvoir en tirer des analyses 
détaillées, le Cluster cherche à organiser un évènement autour de la matrice 5W de 2018. En effet, 
sur le modèle des Mapathon (cartographie) ou des Hackathon (programmation), il est prévu 
l’organisation d’un Monithon (monitoring) dans le courant du mois de février 2019 qui permettra à 
des équipes issues des membres du Cluster Sécurité Alimentaire de travailler de manière collective 
sur des analyses détaillées de la réponse 2018 dans les domaines de l’Assistance Alimentaire et du 
Renforcement des Moyens d’Existence. A ce titre des Termes de Référence ont été partagés en janvier 
(voir mails d’invitation du Cluster) et un lien en ligne sera envoyé pour les inscriptions dès le début 
février. Chaque organisation intéressée pourra participer en mettant à disposition deux personnes 
ressources, l’une spécialisée dans le secteur et l’autre spécialisée dans la gestion de données.  

 

 Contribution des membres demandées : Inscription en ligne et mise à disposition de 
personnes ressources pour le Monithon de février 2019.  

 

5. Planification 2019 : outils disponibles et à produire 

 

Le début de l’année étant la période de planification, le Cluster travaille actuellement sur différents 
outils qui permettront de cadrer et guider notre intervention et nos activités internes de coordination. 
Les documents suivants ont été partagés pour revue et contribution et seront envoyés en version 
finale dans le courant du mois de février :      

 

• Plan d’activités 2019 par trimestre et par fonctions clés 

• Plan de formation 2019 
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• Matrice Assistance Alimentaire (groupe restreint de travail puis partage en mars). 

 

Il est à noter que le document HRP 2019 devrait être disponible dans la deuxième quinzaine de février 
suite à l’organisation par OCHA de la cérémonie de lancement.   

 

Les documents encore à produire et qui seront présentés avant la réunion du Cluster de février 
sont :  

• Plan des évaluations du cluster (à intégrer au plan d’activités) 

• Plan des ateliers et rencontres extraordinaires (hors réunions mensuelles) (à intégrer au plan 
d’activités) 

• Plan des actions de plaidoyer et de visibilité 

• Matrice Moyens d’Existence. 

 

 Contribution des membres demandées : Toutes organisations souhaitant contribuer sur ces 
documents sont les bienvenues que cela soit par mail, téléphone ou par une rencontre. Toutes 
les idées et les apports seront publiés.  

 

6. Activités du Cluster et des membres : propositions et réalisations 

 

Les activités suivantes sont proposées et prévues pour le premier trimestre 2019. Il est demandé aux 
organisations membres de se positionner pour contribuer aux différentes dynamiques durant ce 
premier trimestre de l’année.  

 

A travers l’envoi d’un lien en ligne, il sera demandé dès le début du mois de février aux organisations 
membres intéressées par ces sujets de s’inscrire (organisation et contact des personnes ressources) 
pour être ensuite bénéficiaires des mails d’invitation pour les rencontres. Au vu de la disponibilité 
limitée des membres du cluster, il est prévu de restreindre les rencontres et d’optimiser les 
contributions de chacun. Ces activités sont l’opportunité de se rendre visible et partager des idées, 
mais aussi d’acquérir des expériences complémentaires pour les personnes ressources des 
organisations.  

 

Activités proposées et prévues / TRIM #1 2019 

 

Date de mise en œuvre 

Organisation du Monithon 5W 2018 

 

 Inscription pour le comité d’organisation 

 Inscription pour la participation au Monithon 

 

➔ Max fin février 2019 

Mise en place du GTT Formation  

 

 Inscription pour les réflexions techniques pour la mise en 
place du dispositif innovant de formation 2019 

 

➔ Max mi-février 2019 

Lancement du Plan de formation 2019 

 

➔ Max fin février 2019 
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 Inscription pour la contribution au dispositif innovant de 
formation 2019 (partage de modules de formation) 

 

Election du Co lead du Cluster SA 

 

 Inscription sur la liste des organisations intéressées par la 
position de co-lead du Cluster SA Mali.  

 

➔ Max fin février 2019 

Note de plaidoyer sur la situation pastorale 

 

 Inscription pour une contribution technique sur la 
situation pastorale pour l’émission d’une note de 
situation et de plaidoyer 

 

➔ Max mi-février 2019 

 

Participation au CH (partage des évals) ➔ Max fin février 2019 

Mise en place d’un GT Nexus Humanitaire – Développement 

 

 Inscription pour la participation aux rencontres de 
réflexion et de travail dans le cadre de la mission d’appui 
(février-mai 2019) au processus Nexus Humanitaire-
Développement.  

 

➔ Max mi-février 2019 

Appui à l’élaboration du PNR 2019 ➔ Max fin mars 

 

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.  

 

8. Divers 

 

1. CSA : lancement du programme PRESA (Programme de Renforcement du Dispositif National 
de Sécurité Alimentaire). Financement de la Coopération Suisse sur la période 2018-2022 
(Phase 1). 

• Les composantes du programme sont les suivantes : C1: Renforcement des capacités 
des organes du DNSA (CSA, SAP, OMA, OPAM), C2: Renforcement des capacités de 
réponse aux urgences (dont TM), C3: Développement des interventions de 
renforcement de la résilience des populations. 

• Les points à retenir sont les suivants :  

- 9 communes seront bénéficiaires de l’action dans les cercles de Diéma et Nioro 
du Sahel (région de Kayes), cercle de Bougouni (région de Sikasso), cercles de 
Youwarou et Tenenkou (région de Mopti), cercle de Niafunké et de Tombouctou 
(région de Tombouctou). 
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- L’action prévoit de soutenir la décentralisation du CSA dans 3 régions (Mopti, 
Tombouctou et Kayes) et dans les 7 cercles avec la présence de ressources 
humaines dédiées. Cette décentralisation aura un effet sur la coordination de la 
Sécurité Alimentaire dans les régions.  

 

2. SAP : Plaidoyer pour la mobilisation des membres du Cluster Sécurité Alimentaire pour un 
appui technique et financier pour la tenue de l’ENSAN de Février 2019. 

• Les membres du Cluster SA souhaitant accueillir l’enquête ENSAN dans leurs cercles 
d’intervention et soutenir la mise en œuvre par un appui logistique, organisationnel et 
financier peuvent prendre contact avec les personnes ressources du SAP :  

o Coordinateur du SAP: Mamy Coulibaly, mpaara1@gmail.com  

o Adjoint au Coordinateur du SAP: Assékou Kounta, assekoumaouloune@hotmail.com  

➔ 57 cercles sont ciblés par l’enquête nationale 

 

3. Présentation de l’analyse d’images satellites par le PAM / VAM pour faciliter le suivi des zones 
inaccessibles pour causes d’insécurité. Sur la base d’image satellite Avant (anné n-1) / Après 
(année n), il est possible de voir des tendances dans les surfaces cultivées et dans l’habitat 
(nouveaux enclos, nouveaux jardins, tentes,). Cf. PPT.  

 
 
ANNEXES :  

1) Présentation Power Point 
2) FEWSNET : Perspectives sur la sécurité alimentaire au Mali- Décembre 2018 à Mai 2019 
3) RRM : Mise à jour des alertes au 25 janvier 2019 
 
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 (38 personnes, 33 organisations) : 
Nations-Unies (6) : FAO (3), PAM (2), OCHA 

CICR (1) 

ONG internationales (19) : ACF, ACTED (2), AVSF, CARE Mali, CECI, CONEMUND, CRS, DRC, FEWSNET, 
MZC, RRM/NRC, REACH-Italia, Save the Children, Secours Islamique France, Solidarités International, 
Terre des Hommes, Groupe URD, WHH 

ONG nationales (8) : AADI/Djenne, ADRA-Mali (2), 3AG, AMADE-PELCODE, Avenir Kidal, CERCA, MPDL 

Bailleurs (3) : Ambassade d’Allemagne, USAID/FFP, Délégation UE 

Acteurs étatiques (1) : Système d’Alerte Précoce (SAP) 

 

 

Prochaine réunion 21 FEVRIER 2019  
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