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Compte-rendu de la réunion du Cluster Sécurité Alimentaire  

Bamako – Vendredi 26 JUILLET 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, Alerte, Evaluations et Réponses (NRC, WVI, CRS) 

4. Analyses: Matrice 5W 

5. Planification 2019 (Présentation Enquête ENSA: SAP; …) 

6. Activités du Cluster et des Membres (Evaluation rapide Segou; Présentation ONGI CECI; Activité 
GenCap,…) 

7. Echo des Régions (Mopti, Gao (Menaka) et Tombouctou (Taoudéni)) 

8. Divers 

 
 

Faits saillants : 

➢ Situation de la campagne agricole : le déficit du cumul de pluies recueilli du 1er avril au 20 juillet 
dans l’ensemble du pays excepté dans la région de Ségou, le Sud, le Nord-Ouest de Kayes, le Nord 
de Koulikoro, le Sud de Gao et par endroits dans celles de Tombouctou et Kidal où il est normal à 
excédentaire. Dans la région de Mopti, il a été constaté que moins de 50% de superficies n’ont 
pas pu être emblavées par rapport à 2018. Les zones de Koro, de Bankass et de Mondoro restent 
encore inaccessibles pour le suivi de la campagne agricole. 

➢ Suivi, Alertes, Réponses RRM : il a été présenté un Dashboard interactif qui permettra de mieux 
suivre la situation en ligne des populations déplacées de l’alerte, à l’évaluation, à la réponse ainsi 
que du suivi de la réponse. Les équipes du RRM vont mettre à disposition des membres des 
identifiants et des mots de passe pour accéder à cette plateforme innovative. Cet outil va 
permettre de mieux suivre les mouvements de populations ainsi que de la couverture des 
besoins. 

➢ 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 
mai et juin 2019. Le nombre de PDIs est en effet passé de 120 067 personnes (rapport CMP de 
mai 2019) à 147 861 en juin 2019 soit une augmentation de 27.794 individus. Cette augmentation 
est due à des violences variées dans les Régions de Mopti, Ségou, Tombouctou, Gao, Ménaka, 
Sikasso et la bande frontalière Mali-Burkina Faso. Entre Mars et Juin 2019, 63576 nouveaux PDIs 
ont été enregistrés, soit une hausse de plus de 75% du nombre de PDIs sur cette même période. 

➢ Réponse Assistance Alimentaire Soudure 2019 : Dans le cadre de l’objectif 1 (assistance 
alimentaire d’urgence), 175,736 personnes ont reçu une assistance alimentaire 
saisonnière entre avril et mai pour leur permettre de faire face aux difficultés de la 
soudure pastorale et celle précoce dont près de 164 300 personnes dans les régions de 
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Gao, Mopti et Tombouctou. Au mois de Juin, correspondant au 1er mois de soudure agricole où 
les besoins alimentaires atteignent leur pic, ce chiffre a été porté à 405 600 personnes ayant 
bénéficié d’une assistance alimentaire saisonnière (soit une couverture de 62% des besoins). 

L’aide alimentaire d’urgence fournie dans le cadre des dispositifs RRM en réponse aux 
mouvements de populations a quant à elle permis d’assister 161,845 personnes 
déplacées entre Avril-Mai et 84, 408 personnes déplacées en juin, ramenant le total à 
200, 620 personnes déplacées assistées depuis le début de l’année. 

➢ Dans le cadre de l’objectif 2 visant l’appui aux moyens d’existence et le renforcement de 
la résilience des ménages vulnérables, les activités mises en œuvre d’avril à juin ont 
permis d’atteindre un total d’environ 237,214 personnes 

 
 
 

1. Suivi des recommandations et points d’action 
 

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

➢ IM National: processus finalisé, prise de poste le 26 Août 2019 

➢ Points focaux régionaux Cluster SA: postes seront publiés bientôt. 

La majorité des activités prévues ont pu être réalisées dans le mois de Juin. Il s’agit notamment de la 
finalisation du poste de l’IM national et de la publication des TDRs 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 : le déficit du cumul de pluies recueilli du 1er avril au 20 juillet dans l’ensemble du 
pays excepté dans la région de Ségou, le Sud, le Nord-Ouest de Kayes, le Nord de Koulikoro, le 
Sud de Gao et par endroits dans celles de Tombouctou et Kidal où il est normal à excédentaire. 
Dans la région de Mopti, il a été constaté que moins de 50% de superficies n’ont pas pu être 
emblavées par rapport à 2018. Les zones de Koro, de Bankass et de Mondoro restent encore 

inaccessibles pour le suivi de la campagne agricole.  
 

➢ Végétation : La régénération du couvert végétal se poursuit au rythme de l’installation 
des pluies. Par rapport à la moyenne 2007-2016, la production de la biomasse végétale 
reste normale dans l’ensemble et déficitaires dans la région de Sikasso et dans l’extrême 
Sud de celle de Kayes. Toutefois, des points d’excédent sont observés dans les régions de 
Ségou, Koulikoro, Kayes et Mopti. Dans les zones pastorales du Nord du pays, la 
régénération du couvert végétal n’a pas encore véritablement démarré. 

 
➢ Suivi de la saison : Installation des conditions de démarrage de la campagne agricole dans 

tout le pays à la date du 20 Juillet 2019. Installation faite cependant avec retards dans 
l’ensemble (retards prononcés au Nord du cercle 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). 
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➢ Couvert végétal : Niveau de reconstitution de la biomasse fourragère supérieur à celui de 

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

  
▪ Analyse des marchés 

 

➢ Baisse des prix par rapport à l’année passée à la même période. Cela s’explique en partie par 
la bonne campagne agricole ainsi que l’intégration des marchés intra et inter régionale.  
 

➢ La Stabilité des prix en juin par rapport au mois passé et à la moyenne des 5 dernières 
années 

 
▪ 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 mai et juin 2019. Le 
nombre de PDIs est en effet passé de 120 067 personnes (rapport CMP de Mai 2019) à 147 861 en 
juin 2019 soit une augmentation de 27.794 individus. Cette augmentation est due à des violences 
variées dans les Régions de Mopti, Ségou, Tombouctou, Gao, Ménaka, Sikasso et la bande frontalière 
Mali-Burkina Faso. Entre Mars et Juin 2019, 63576 nouveaux PDIs ont été enregistrés, soit une hausse 
de plus de 75% du nombre de PDIs sur cette même période. 

 

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. Il a été présenté un Dashboard interactif qui permettra de mieux suivre la 
situation en ligne des populations déplacées de l’alerte, à l’évaluation, à la réponse ainsi que du 
suivi de la réponse. Les équipes du RRM vont mettre à disposition des membres des identifiants et 
des mots de passe pour accéder à cette plateforme innovative. Cet outil va permettre de mieux 
suivre les mouvements de populations ainsi que de la couverture des besoins. 

 

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 NFI’s. Il est ressorti des 
explications que de l’alerte jusqu’à l’évaluation de besoins et à la réponse, les équipes RRM 
le font avec le Développement social local. Dès que la période de réponse est terminée dans 
un délai d’un mois à deux mois, les bénéficiaires intègrent d’autres projets/programmes de 
longs termes. 

➢ La nouvelle plateforme interactive qui est en train d’être mis en place permettra aussi de 
mieux suivre depuis l’alerte, à l’évaluation de besoins, aux types de réponses et à la durée de 
l’assistance ainsi que le rapport final élaboré. Toutes ces informations seront mises en ligne 
et accessibles par toute la communauté humanitaire afin que les plaidoyers nécessaires 
puissent être faits afin de couvrir les besoins d’urgence des populations déplacées internes. 

 

4. Analyses : matrice 5W 2019 
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▪ MATRICE 5W 2019 

20 organisations ont participé à ce round de remplissage de la matrice 5W (contre 12 organisations 
lors du round passé). 

➢ Le remplissage par les membres du Cluster SA a permis de faire les analyses ci-dessous : 
 

La réponse fournie au cours du 2ème trimestre 2019 (avril à juin) dans le secteur de la sécurité 
alimentaire a permis d’atteindre les résultats suivants :   
 
- Dans le cadre de l’objectif 1 (assistance alimentaire d’urgence), 175,736 personnes ont reçu une 

assistance alimentaire saisonnière entre avril et mai pour leur permettre de faire face aux 
difficultés de la soudure pastorale et celle précoce dont près de 164 300 personnes dans les 
régions de Gao, Mopti et Tombouctou. En cumulant ce chiffre aux 269, 237 personnes atteintes 
au premier trimestre (janvier-Mars), il ressort une couverture de 92 % de besoins de la période de 
soudure pastorale, soit 307,383 sur 332, 391 personnes de la phase courante du CH de mars 2019. 
Au mois de Juin, correspondant au 1er mois de soudure agricole où les besoins alimentaires 
atteignent leur pic, ce chiffre a été porté à 405 600 personnes ayant bénéficié d’une assistance 
alimentaire saisonnière (soit une couverture de 62% des besoins).  

       L’aide alimentaire d’urgence fournie dans le cadre des dispositifs RRM en réponse aux 
mouvements de populations a quant à elle permis d’assister 161,845 personnes déplacées entre 
Avril-Mai et 84, 408 personnes déplacées en juin, ramenant le total à 200, 620 personnes 
déplacées assistées depuis le début de l’année.  

- Dans le cadre de l’objectif 2 visant l’appui aux moyens d’existence et le renforcement de la 
résilience des ménages vulnérables, les activités mises en œuvre d’avril à juin ont permis 
d’atteindre un total d’environ 237,214 personnes, ce chiffre présentant toutefois quelques risques 
de double comptage entre activités. Les appuis fournis se décomposent de la manière suivante : 
o 27,405 personnes ont reçu un appui pour leur bétail (aliments bétail, kits pastoraux, fourniture 

de têtes de bétail), parmi lesquelles seulement 4 500 personnes ont été appuyées dans le 
cadre de la réponse d’urgence à la soudure pastorale (aliments bétail, intrants pastoraux) ; 

o 23,000 personnes ont reçu un appui agricole (appui aux cultures vivrières et de contre-
saison via la distribution de kits agricoles et la formation) et 11 000 personnes ont reçu un 
appui pour le maraîchage (kits semences et outils) ; 

o 177,100 personnes ont reçu une assistance alimentaire conditionnelle visant à la réhabilitation 
d’actifs communautaires (Food for Assets). 

- Dans le cadre de l’objectif 3, renforcement des capacités des acteurs locaux, 14 000 acteurs 
locaux ont bénéficié de formation en santé animale, en renforcement du Système d’alerte 
précoce (SAP) principalement à Gao et Tombouctou.  
Pour plus de détails, Voir la présentation ppt en annexe.  

 

5. Planification 2019 :  
 

• ENQUETE NATIONALE SUR LA SECURITE ALIMENTAIRE ET NUTRITIONNELLE 2019 - 
CONTRIBUTION DES PARTENAIRES : le Cluster avait partagé avec ces membres un tableau 
récapitulatif reprenant le niveau de financement des enquêtes ENSAN transmis par le SAP 
afin que les membres puissent se positionner selon leurs zones d’intervention eu égard les 
coûts détaillés pour l’enquête classique et celle Poids/T. (Fiche en annexe) 

 

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

 

• Evaluation multi agence à Ségou : une évaluation a permis de mettre en avant la situation 
dégradée en sécurité alimentaire et nutritionnelle notamment des femmes et des enfants 
dans la Région Ségou. Un tableau a été partagé aux membres afin qu’ils puissent se 
positionner au niveau de la Région de Ségou pour la Réponse en Sécurité alimentaire 
d’urgence et de développement selon l’approche Nexus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

• Présentation des activités de l’ONG CECI : dans le cadre du partage des bonnes pratiques en 
matière de Sécurité alimentaire et nutritionnelle, cette présentation rentre ce cadre 
d’échanges entre membres du Cluster SA. (Voir présentation en annexe) 

• Appui GenCap : une brève présentation du point focal Genre au niveau global par rapport 
aux appuis qu’elles peuvent apporter aux membres du Cluster SA notamment selon 
l’approche GAM (Gender Age and Marker) afin que les projets de sécurité alimentaire 
puissent être sensibles à la prise en compte du genre notamment des enfants, des jeunes 
filles adolescents, des jeunes garçons adolescents, des personnes âgées, des personnes 
vivant avec des handicaps. Afin que cette désagrégation lors de la phase de ciblage puisse 
permettre d’apporter des réponses différenciées et sensibles aux genres. Cela passera par un 
renforcement de capacités des membres du Cluster SA notamment des acteurs régionaux 
pour mieux adresser cette logique genre en humanitaire. 

• Révision du HRP et planification régionale des Ateliers régionaux HNO/HRP 2020 : la 
révision du HRP pour le secteur de la Sécurité alimentaire a été motivée par le déplacement 
massif de populations entre Mars et Juin 2019 ainsi qu’une constatation de déplacements 
prolongés des populations PDIs. Cette révision a permis de faire ressortir les chiffres clés 
dans le tableau ci-dessous : 

 
 

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, Tombouctou et Ségou. 

 

❑ Mopti : solliciter les membres du Cluster SA de cette région afin de proposer des solutions 
relatives à la question d’accès dans certaines zones. 

Nbre de personnes dans le besoins : 2,761, 677  

Nbre de personnes ciblées : 1, 275,996 

Nbre de projets : 37 

PROJETS REVISES 

NBRE : 4 

BUDGET : 

58,843,670 

M(US$) 

NOUVEAUX PROJETS 

NBRE : 2 

BUDGET : 0,826 

M(US$) 

FONDS TOTAL REQUIS :  127 835 982 M(US$) 59,669,509 M(US$) 

https://fscluster.org/mali/document/rapport-devaluation-rapide-des-besoins
https://fscluster.org/mali/document/rapport-devaluation-rapide-des-besoins
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❑ Tombouctou :  l’équipe a remonté une préoccupation relative à la Région de Taoudéni en 
termes d’un Cluster SA actif là-bas aussi. J’ai rappelé que cela pourra être le cas entre 
Ménaka précédemment rattaché à la Région de Gao. Toutefois, les découpages 
administratifs n’étant pas encore effectives, il est encore prématuré de parler d’un Cluster 
SA régional à Taoudéni. Toutefois avec la mise en place des points focaux SA régionaux, des 
missions ponctuels pourront être effectués à Taoudéni pour s’enquérir de la situation de la 
sécurité alimentaire et nutritionnelle.  

❑ Gao : RAS 

❑ Ségou : mise en place d’un mécanisme de coordination des Nations Unies dans les jours à 
venir. 

 

8. Divers 

 

1. CSA : Dans le cadre du projet PRESA financé par la Coopération Suisse (2018 – 2022), il y aura 
un lancement officiel dans le Cercle de Diéma dans la Région de Kayes, une opération de 
distribution de vivres couplée avec du cash par le Ministre Commissaire à la Sécurité 
alimentaire. 

2. RH Cluster SA : Le processus de recrutement pour un poste national d’un Gestionnaire de 
l’Information (IM) a été finalisé et la personne prendra fonction à partir du 26 Août 2019. Les 
postes pour les Points focaux régionaux qui appuieront le Cluster SA au niveau national 
seront publiés incessamment. 

 
ANNEXES :  

1) Présentation Power Point Cluster Juillet 2019 
2) Présentation RRM 
3) Présentation ONG CECI 
4) Fiche de positionnement enquête ENSAN/SAP 
 
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  

 

Participants à la réunion (39 personnes, 32 organisations) : 
Nations-Unies (4) : ONU Femme, PAM, MINUSMA (CRZPL) 

ONG internationales (13): ACTED, CISV, CRS, DCA, DRC, Islamic Relief, LWR, MZC, NRC, OXFAM, SOS 
Sahel, Stop Sahel, WHH 

ONG nationales (8) : 3AG, AMADE PELCODE, Avenir, CECI, GARDL, IMIDIERAR, TASSAGHT, PS-Mali  

CICR (1) 

Bailleurs (4) : AECID/coopération espagnole, Ambassade d’Allemagne, ECHO, USAID 

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

 

mailto:cheikhou.diagana@wfp.org
mailto:cheikhou.diagana@wfp.org
mailto:wenceslas.ntumba@wfp.org
mailto:wenceslas.ntumba@wfp.org
mailto:Michee.Sagara@welthungerhilfe.de
mailto:Michee.Sagara@welthungerhilfe.de
http://fscluster.org/mali
http://fscluster.org/mali
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Prochaine réunion 29 AOUT 2019  


