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Compte-rendu de la réunion du Cluster Sécurité Alimentaire  

Bamako – Jeudi 20 JUIN 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 : 

➢ Situation multisectorielle sur Gao: le contexte sécuritaire très instable dans la région. L’arrivée 
massive des troupeaux du Burkina Faso et du Niger dans les communes frontalières ; la baisse du 
prix des caprins et des bovins sur tous les sites sentinelles ; des termes d’échange défavorables 
aux éleveurs sur l’ensemble des sites sentinelles ; 7438 PDIs dans les communes de Taboye, Tin-
hamma et Tessit ; le déficit de pâturage sur la majeure partie des sites sentinelles ; l’état des 
ressources en eau est moyen à insuffisant sur la majorité des sites sentinelles avec l’utilisation des 
puits comme principale source d’abreuvement des animaux sur la presque totalité des sites ; 83 
141 personnes seront en insécurité alimentaire dans la région de Gao entre juin et août ; 2400 
têtes de bétail emportées par les bandits armés ; la première pluie observée à Ouattagouna, 
Tassiga, Tilemsi et Gao. 

➢ Suivi, Alertes, Réponses RRM : entre le 20/05/2019 et le 19/06/2019, il a été recensé 6207 
alertes répartis comme suit 4707 dans la Région de Gao, 977 dans la Région de Mopti et 523 dans 
la Région de Menaka. Ces alertes se répartissent en termes d’incidents comme suit 2672 (43%) 
affrontements militaires, 1600 (26%) conflits intercommunautaires, 962 (16%) attaques 
terroristes, 523 (8%) attaques armées et 423 (7%) opérations militaires. Après évaluation rapide 
impliquant les services de la DNDS locale, les ménages ont bénéficié de premières assistances. 

➢ Réponses IDPS : A la date du 31 Mai 2019, les partenaires de la CMP ont comptabilisé 120 067 
Personnes Déplacées Internes (PDI), soit une augmentation de 13 903 individus entre le 1er et le 
31 mai 2019. 

➢ Réponse Assistance Alimentaire Soudure 2019 : lancement de remplissage de la matrice 5W afin 
que les membres du Cluster Sécurité alimentaire puissent renseigner leurs données entre Avril et 
Juin 2019. 

➢ Election du co-chair ONG, WHH a été réélu pour un mandat de 2 ans. 
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1. Suivi des recommandations et points d’action 
 

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

 

La majorité des activités prévues ont pu être réalisées dans le mois de Mai. L’élection du Co Chair a 
pu être finalisée après des votes en ligne, le dépouillement et le résultat final a été obtenu grâce à la 
mise en place d’un comité restreint d’analyse composé d’un membre du cluster sécurité 
alimentaire, une représentante du PAM, un représentant de la FAO, un représentant des ONGI, un 
représentant des ONG nationales et un représentant de bailleur. Concernant le recrutement de l’IM 
national, les tests écrits et les interviews ont pu être finalisés durant la première quinzaine du mois 
de Juin 2019. 

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 : Analyse des marchés, la 
situation de la campagne agricole et la situation des populations déplacées.   

 

▪ Analyse des marchés 

➢ L’état d’approvisionnement en céréales locales et légumineuses sur les marchés courant le 
mois de ramadan est acceptable et arrive à satisfaire la demande à travers le pays. 

➢ Les prix des céréales sont stables comparés à avril 2019. Ils sont en baisse par rapport à 
l’année précédente à la même période pour le maïs –23%, sorgho –21%, mil -16%. Les prix 
du riz local et du riz importé restent stables par rapport à avril 2019 et mai 2018. Par rapport 
à la moyenne des cinq (5) dernières années, la tendance des prix est hétérogène : le riz 
importé +6%, le mil +3%, le riz local +2%le sorgho –3% et le maïs -11%. 

➢ Le coût du panier alimentaire est très élevé dans les régions de de Kidal, Ménaka et le cercle 
Tenenkou.  

 

Activités Etat

Matrice de planification Assistance 

Alimentaire 2019 (GT)
Finalisé

Election position Co chair Processus d'élection finalisé

Passation position de coordination du 

Cluster
En cours

Recrutement IM National Processus finalisé

Mission ICC Mission Mopti effectuée
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➢ De fortes détériorations des termes de l’échange caprin/céréales en défaveur des éleveurs 
sont observées dans les cercles de Goundam –43%, Diré -34%, Kidal –33%, Niafounké –30% 
ainsi qu’à Tombouctou et Tenenkou -21% chacun.  

 

▪ Situation de la campagne agricole 

➢ Pluviométrie : Des hauteurs plus ou moins importantes de pluies ont été enregistrées en 
cette première décade de juin à travers tout le pays. Le cumul de pluies recueillies du 1er 
avril au 10 juin 2019 se situe entre 20 à 300 mm du Nord vers le Sud. Comparé à la 
moyenne 2007-2016, le cumul pluviométrique du 1er avril au 10 juin reste dans 
l’ensemble déficitaire à très déficitaire excepté dans la région de Ségou et à l’Est de celles 
de Sikasso, Koulikoro où il est normal à excédentaire.  

 
➢ 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. 

 
➢ Début de la saison : La couverture des zones qui connaissent les conditions idoines de 

démarrage de la saison agricole au 10 juin ont faiblement évolué notamment dans les 
zones agricoles de Kayes, Sikasso et Koulikoro. Comparé à une année médiane (2007-
2016), l’installation des conditions idoines de démarrage de la campagne agricole connait 
un retard d’une à deux semaines voire trois semaine au Sud des cercles de Keniéba et de 
Kita par rapport au calendrier habituel. Elles se sont installées précocement d’une à deux 
semaines par rapport à la médiane des dix dernières années dans celles de Ségou, 
Koulikoro et par endroits dans celles de Mopti et de Ménaka. 

 
➢ Besoins des plantes en eau: L’indice de satisfaction des besoins des plantes en eau 

montre un niveau globalement satisfaisant dans la région de Sikasso, Ségou, Koulikoro où 
les conditions idoines de démarrage de la saison agricole sont présentes (Figure 4a). 
Comparé à une année médiane, le niveau d’humidité résiduelle du sol est normal dans 
l’ensemble avec des points d’excédent à Ségou et Koulikoro et des points de déficit à 
Mopti.  

 
▪ Situation des populations déplacées 

 

➢ A la date du 31 Mai 2019, les partenaires de la CMP ont comptabilisé 120 067 Personnes 
Déplacées Internes (PDI), soit une augmentation de 13 903 individus entre le 1er et le 31 
mai 2019. En parallèle, 73 880 rapatriés, ce qui correspond à une augmentation de 74 
personnes par rapport aux données d’Avril 2019 (73.806 Rapatriés), 548 536 personnes 
retournées ont été enregistrés par les équipes de la DNDS et 138.391 réfugiés maliens dans 
les pays limitrophes par l’UNHCR. 

 

o Discussions durant la réunion sur le sujet :  

 

✓ Les chiffres issus des évaluations DNDS/OIM sont différents de ceux de l’approche RRM. Ces 
différences de chiffres résultent de l’approche de collecte des informations relatives aux 
déplacés, car l’approche RRM avec les services DNDS au niveau local après des alertes font 
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des évaluations rapides et par la suite, l’assistance humanitaire est apportée. Alors que 
l’approche DNDS/OIM s’appuie sur un processus d’enregistrement qui prend du temps 
lequel temps ne peut être attendu avant d’apporter l’assistance humanitaire aux ménages 
affectés par les chocs. Toutefois, les chiffres qui doivent être publiés officiellement sur les 
populations déplacées internes sont ceux de la CMP (DNDS/OIM) et pour les réponses 
programmatiques s’appuient sur les chiffres publiés par le RRM. 

✓ Il y a eu des échanges sur l’approche méthodologique de collecte de données pour l’analyse 
de marché. Le principal partenaire qui collecte ces données est OMA (Observatoire des 
Marchés Agricoles) laquelle structure n’a pu suivre depuis bientôt un an plus de 40 marchés 
pour des raisons financières. 

✓ Le Cluster Sécurité alimentaire a mis en place un Dashbord interactif qui a été expliqué 
durant la réunion du Cluster pour montrer son intérêt et la portée de cet outil qui va 
permettre de mieux visualiser les partenaires, les cibles, les types de modalités, les bailleurs 
jusqu’au niveau communal. Toutefois, des remarques ont été faits sur l’importance de 
pouvoir désagréger les données avec une répartition par sexe, par genre au niveau des 
cibles. 

 

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. L’analyse qui en ressort est ci-dessous :   

 

➢ Entre le 20/05/2019 et le 19/06/2019, il a été recensé 6207 alertes répartis comme suit 4707 
dans la Région de Gao, 977 dans la Région de Mopti et 523 dans la Région de Ménaka. Ces 
alertes se répartissent en termes d’incidents comme suit 2672 (43%) affrontements 
militaires, 1600 (26%) conflits intercommunautaires, 962 (16%) attaques terroristes, 523 
(8%) attaques armées et 423 (7%) opérations militaires. Après évaluation rapide impliquant 
les services de la DNDS locale, les ménages ont bénéficié de premières assistances. 

 

4. Analyses : matrice 5W 2019 
 

▪ MATRICE 5W 2019 

 

➢ La présentation détaillée par IM de la mise en ligne du Dashbord interactif qui a été expliqué 
durant la réunion du Cluster pour montrer son intérêt et la portée de cet outil qui va 
permettre de mieux visualiser les partenaires, les cibles, les types de modalités, les bailleurs 
jusqu’au niveau communal. 

➢ Des exemples d’illustration ont été faits durant la réunion du Cluster afin de mieux 
sensibiliser les membres à son remplissage à partir du lien partagé par le IM aux membres du 
Cluster sécurité alimentaire. 

 

5. Planification 2019 :  
 

• Suivi des Commissions du PNR et la mise en place des Sous Commissions : 

Le comité de suivi du PNR a tenu sa première réunion 24 Mai 2019 au lendemain du 16ème Conseil 
National de la Sécurité Alimentaire (CNSA) sous le Haut Patronage du Premier Ministre du Mali. À la 
suite de cette première rencontre, six sous commissions ont été mises en place : 

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZGFiOThmNjctZjkzOC00Y2M2LWIzNDktNzQ4ZTgzMWQzMmYyIiwidCI6IjQ2MmFkOWFlLWQ3ZDktNDIwNi1iODc0LTcxYjFlMDc5Nzc2ZiIsImMiOjh9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZGFiOThmNjctZjkzOC00Y2M2LWIzNDktNzQ4ZTgzMWQzMmYyIiwidCI6IjQ2MmFkOWFlLWQ3ZDktNDIwNi1iODc0LTcxYjFlMDc5Nzc2ZiIsImMiOjh9
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➢ Sous-commission Assistance alimentaire : dynamique et a déjà mis en place sont plan 
d’action jusqu’à la fin de l’année. 

➢ Sous-commission Renforcement de la Résilience et des Moyens d’existence : elle a besoin 
d’être renforcée. 

➢ Sous-commission Suivi-évaluation : elle a déjà fait une réunion. 

➢ Sous-commission Communication : peut se renforcer 

➢ Sous-commission Système d’analyse et d’enquête : elle fonctionne 

➢ Sous-commission Nutrition : elle est opérationnelle. 

 

Les ONG peuvent prendre part à ces sous-commissions afin de renforcer les analyses au sein de 
chaque sous-commission. 

 

• Consultations régionales POLNSAN et lancement officiel de la DAG à Mopti 

 

Le document de la POLSAN annoté le 24 Mai en Conseil de Ministre et le Décret d’application a été 
signé 19 Juin 2019 en Conseil de Ministre. En rappel historique, ce document est en circuit 
d’approbation depuis 2017. Il sera le cadre de référence pour les acteurs humanitaires et de 
développement durant les dix prochaines années au Mali par rapport aux aspects structurels, 
conjoncturels, humanitaires et nutritionnels. Il sera le cadre de référence pour toutes les 
interventions alimentaires et nutritionnelles au Mali. Pour se faire, un calendrier de vulgarisation du 
Plan d’action de la POLSAN au niveau des régions entre Juillet et Octobre 2019 par les équipes du 
CSA (Commissariat à la Sécurité Alimentaire). Le lancement officiel de la Distribution Alimentaire 
Gratuite (DAG) sera fait le 12 Juillet 2019 à Mopti. 

 

6. Activités du Cluster et des membres 

 

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

 

• GT Nexus Humanitaire-Développement : un Atelier de restitution des travaux est prévu ce 
Mardi 25 Juin 2019 à l’Hôtel Sheraton.  

 

• 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 de vote en ligne ainsi que de 
dépouillement en comité restreint a permis que WHH soit réélu comme Co Chair pour une 
durée de deux ans.  

 

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 : DRA se propose comme Co-facilitateur du Cluster Sécurité alimentaire. 

❑ Gao : RAS. 

https://fscluster.org/mali/document/csa-politique-nationale-de-securite
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❑ Tombouctou :  faible participation des ONG locales à la réunion du Cluster sécurité 
alimentaire régional.   

 
ANNEXES :  

1) Présentation Power Point Cluster Juin 2019 
2) Présentation RRM 
3) CR Cluster Tombouctou Mai 2019 
4) Situation pastorale partagée par ACF 
 
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 (26 personnes, 21 organisations) : 
Nations-Unies (4) : FAO, ONU Femme, PAM, MINUSMA (CRZPL) 

ONG internationales (11) : ACF, ADRA Mali, ARC/HI, LWR, MZC, NRC, REACH, Save the Children, SOS 
Sahel, WHH, WVI 

ONG nationales (3) : AADI, AMADE PELCODE, MEP 

CICR (1) 

Bailleurs (1) : DUE 

Acteurs étatiques (1) : Commissariat à la Sécurité Alimentaire (CSA) 

 

Prochaine réunion 25 JUILLET 2019  

https://fscluster.org/mali/document/acf-bulletin-de-surveillance
mailto:cheikhou.diagana@wfp.org
mailto:wenceslas.ntumba@wfp.org
mailto:Michee.Sagara@welthungerhilfe.de
http://fscluster.org/mali

