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Compte-rendu de la réunion du Cluster Sécurité Alimentaire  

Bamako – Jeudi 16 MAI 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 : 

➢ Réponses IDPS Soudure 2019 : une note de plaidoyer conjointe des Cluster Sécurité Alimentaire 
et Cluster Nutrition a pu être conçue et envoyée au bureau de gestion des fonds CERF par OCHA 
pour déclencher des fonds spécifiques. La situation des populations IDPS non retournées et celles 
des populations hôtes est mise en lumière dans la note afin de mettre en œuvre une intervention 
spécifique durant la période de soudure 2019 en sus de la planification Soudure 2019 déjà 
planifiée dans le HRP 2019 sur la base des chiffres du CH. 

➢ Situation des marchés (Avril 2019) : Approvisionnement bon à moyen des marchés à l’approche 
du ramadan et des prix globaux moins élevés qu’en 2018 mais avec une tendance plus élevée que 
la moyenne des 5 dernières années. Des marchés du nord du pays mais aussi du centre sont 
considérés en situation de crise du fait de l’insécurité locale tel que Tonka ou Anssongo. 

➢ Situation IDPS : près de 106 000 sont identifiées par le DTM en situation de déplacement en avril, 
avec peu de retours enregistrés. La région de Mopti enregistre plus de 46 660 déplacés internes 
soit 40% des ménages déplacés. 

➢ 5W Trimestre 1 2019 : près de 226 000 personnes ont reçu une assistance alimentaire par les 
membres du Cluster durant le premier trimestre de l’année 2019, ainsi que 169 000 personnes 
bénéficiaires d’un appui pour le relèvement des moyens d’existence. La région de Mopti compte 
50% de l’assistance alimentaire et 22% des appuis en moyens d’existence. 

 
 
 
 
 
 

https://fscluster.org/mali/document/cluster-sa-nut-note-de-plaidoyer
https://fscluster.org/mali/document/cluster-sa-nut-note-de-plaidoyer
https://fscluster.org/mali/document/pam-mali-bulletin-marche-avril-2019
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1. Suivi des recommandations et points d’action 
 

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

 

La majorité des activités prévues ont pu être réalisées dans le mois de mai. L’action portant sur 
l’élection de la position de co-chair a pu être remise en activité à travers une inscription en ligne des 
organisations intéressées.  

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

 
Quatre thèmes sont proposés ce mois pour les mises à jour : Assistance Alimentaire Soudure 2019, 
Marchés, Populations déplacées et Elevage / Pastoralisme.  

 

▪ Réponse Assistance Alimentaire 2019 

 

Comme développé le mois dernier, la matrice de planification de l’Assistance Alimentaire Soudure 
2019 est finalisée et mainten ant partagée avec les organisations impliquées dans l’assistance 
alimentaire Soudure 2019 ainsi qu’avec les Clusters Régionaux.  

 

Du fait de la pression qu’exercent les populations déplacées sur la planification initiale HRP 2019 de 
la réponse Assistance Alimentaire, il demeure plus qu’important de renforcer les actions de 
coordination au niveau des communes en cherchant des rapprochements entre acteurs de mise en 
œuvre. Les discussions entre acteurs doivent porter sur les quotas, les listes de bénéficiaires, les 
rations / montants des Transferts Monétaires en cherchant les synergies et les complémentarités.  

 

▪ Situation sur l’intervention auprès des populations déplacées 

 

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

 

Activités Etat

Organisation d'un atelier de réflexion GT 

Nexus H-D
Organisé le 02 mai

Matrice de planification Assistance 

Alimentaire 2019 (GT)
Finalisé

Elaboration de la matrice 5W 2019 Finalisé pour le trimestre 1

Election position Co chair Inscription en ligne finalisée

Note de plaidoyer CERF Effectué

Recrutement IM National Processus de sélection en cours

Mission ICC 
Processus administratif Mission 

ICC Mopti finalisé
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Les opérations d’enregistrement et d’évaluation menées par les équipes de la DTM dans les régions 
de Ségou, Mopti, Gao et Tombouctou, attestent une augmentation du nombre de personnes 
déplacées internes au Mali suite à des violences variées dans la région de Mopti. De 99 039 PDIs 
identifiées en mars 2019, le nombre de personnes déplacées internes dans le pays s’élève à 106 164 
individus. Ainsi du 1er au 30 avril, une augmentation de 7 125 personnes déplacées, soit +7% a été 
constatée, suite à la dégradation de la situation sécuritaire dans la région de Ségou, Mopti, Gao et 
Tombouctou. 

 

o Discussions durant la réunion sur le sujet :  

 

✓ La constante augmentation des chocs locaux liés à l’insécurité et des populations déplacées 
internes met une pression croissante sur les capacités de réponses des acteurs de terrain, 
autant sur les aspects opérationnels que financiers. Pour tenter d’apporter un apport 
financier, le Cluster Sécurité Alimentaire, avec le Cluster Nutrition se sont concertés pour 
concevoir une note de plaidoyer pour le Fond CERF. Cette note postée sur le site du Cluster 
est disponible ici. Les problématiques mises en lumière portent principalement sur la réponse 
auprès des populations déplacées internes dont le retour n’est pas projeté durant la période 
de soudure (Assistance Alimentaire post RRM) ainsi que pour la saison pluvieuse (relèvement 
des moyens d’existence) mais aussi auprès des populations hôtes doublement sous pression 
(Phase 2 et hôte). 

 

▪ Situation des marchés 

 

Voir présentation du PAM / VAM sur le PPT en annexe (carte, graphiques). 

 

Points à retenir :  

 

- Les prix des céréales par rapport au mois passé sont en légères hausses pour le Sorgho +10%, 
maïs +8% et le mil +5% mais en baisse comparé à avril 2018 pour le sorgho -15%, maïs -13%, 
le mil -12%. Par rapport à la moyenne des cinq (5) dernières années, les prix restent disparates 
: (sorgho +21%, Mil +7%, riz importé et maïs +3% chacun et riz local –12%). 

- L’état d’approvisionnement à l’approche du mois de ramadan en céréales locales et 
légumineuses sur les marchés varie de moyen à bon. L’offre arrive à satisfaire la demande à 
travers le pays même si celle-ci est en augmentation pour certaines denrées (céréales de base, 
sucre, huiles etc.). 

- Le coût du panier alimentaire est très élevé dans les régions de Ménaka et de Kidal et le cercle 
d’Ansongo.  

- De fortes détériorations des termes de l’échange caprin/céréales en défaveur des éleveurs 
sont observées dans les cercles de Diré -34%, Bourem -23%, Ansongo -22% ainsi qu’à 
Goundam -22%.  

 

▪ Situation de l’élevage et du pastoralisme 

 

Peu d’information sont disponibles actuellement sur la situation des pasteurs suite aux informations 
partagées en février / mars.  

 

• Tour de Table 

➔ Effets des situations de concentrations animales et humaines 

https://fscluster.org/mali/document/cluster-sa-nut-note-de-plaidoyer
https://fscluster.org/mali/document/pam-mali-bulletin-marche-avril-2019
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➔ Situation des vols et enlèvement de troupeaux 

➔ Epizooties : gourme équine / angine du cheval 

➔ Près de 63 000 personnes bénéficiaires des interventions en faveur des ménages d’éleveurs / 
pasteurs dans le premier trimestre 2019 (activité des membres du Cluster) 

 

3. RRM : Suivi des alertes, évaluations et réponses 
 

Les dernières alertes et évaluations sont partagées en annexe. La fréquence des alertes et des 
réponses reste élevée comme présenté ci haut sur le sujet des déplacements internes.  

 

4. Analyses : matrice 5W 2019 
 

▪ MATRICE 5W 2019 

 

o Réponse 2019 

 

➔ 1er Round de remplissage finalisé (données de 15 membres) 

➔  Données nettoyées 

➔  Analyse finalisée 

➔  Expérimentation de mise en ligne (dashboard interactif) des données de la 5W par 
trimestre.  

 

Principaux points de l’analyse de la réponse des membres du Cluster pour le premier trimestre :  

 

• Une réponse fortement orientée sur l’assistance alimentaire avec 226 572 personnes assistée 
via des Transferts Monétaires ainsi que 100 534 personnes dans le cadre du RRM (en sus). Les 
tableaux désagrégés par régions ainsi que les graphiques sont présentés dans le PPT en 
annexe. La région de Mopti ressort comme première bénéficiaire des interventions 
d’assistance alimentaire (hors RRM) avec près de 50% des interventions, cependant, sur le 
plan de la réponse RRM il est toujours à noter des problèmes d’accès aux bénéficiaires dans 
cette région (situation qui devrait s’empirer avec les pluies et la montée des eaux).  

• Une réponse de renforcement des moyens d’existence pour près de 169 000 personnes dont 
plus de la moitié dans la région de Gao. La majorité de ces interventions portent sur l’élevage 
et sur les Transferts Monétaires pour les actions de Food For Asset.  

 

o Tableau de bord interactif  

 

Le cluster s’est doté d’un Tableau de Bord 
interactif en ligne pour mettre en lumière les 
informations de la matrice 5W issues de 
l’activité des membres du Cluster.  

 

Cette version en ligne sera partagée dans le mois 
de mai pour une revue finale des utilisateurs 
pour ensuite être mise à disposition en 
utilisation libre.  

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNjhlMzlhYjktOTk5ZS00N2RlLWJmMDctYmE3NzVlZWYzN2YzIiwidCI6IjQ2MmFkOWFlLWQ3ZDktNDIwNi1iODc0LTcxYjFlMDc5Nzc2ZiIsImMiOjh9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNjhlMzlhYjktOTk5ZS00N2RlLWJmMDctYmE3NzVlZWYzN2YzIiwidCI6IjQ2MmFkOWFlLWQ3ZDktNDIwNi1iODc0LTcxYjFlMDc5Nzc2ZiIsImMiOjh9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNjhlMzlhYjktOTk5ZS00N2RlLWJmMDctYmE3NzVlZWYzN2YzIiwidCI6IjQ2MmFkOWFlLWQ3ZDktNDIwNi1iODc0LTcxYjFlMDc5Nzc2ZiIsImMiOjh9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNjhlMzlhYjktOTk5ZS00N2RlLWJmMDctYmE3NzVlZWYzN2YzIiwidCI6IjQ2MmFkOWFlLWQ3ZDktNDIwNi1iODc0LTcxYjFlMDc5Nzc2ZiIsImMiOjh9
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Cette matrice, qui permettra une visualisation des interventions des membres mais aussi des 
membres eux même par zones et modalités d’intervention, sera mise à jour régulièrement sur la base 
du remplissage de la matrice 5W.  

 

Une fois de plus nous appelons l’ensemble des organisations du Cluster Sécurité Alimentaire à 
partager leurs informations d’intervention en lien avec les Objectifs 1, 2 et 3 du Cadre Logique du 
Cluster afin de rendre cet outil le plus crédible et le plus proche de la réalité du terrain. En effet, les 
analyses du secteur Sécurité Alimentaire (mais aussi les actions de plaidoyer) ne peuvent se faire que 
sur des informations représentatives des acteurs du secteur. L’équipe du Cluster reste pleinement 
disponible pour des appuis en groupe ou de manière bilatérale.  

 

5. Planification 2019 : outils disponibles et à produire 
 

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

 

Suite à la clôture et au partage de la matrice de planification avec les acteurs de l’Assistance 
Alimentaire et les clusters régionaux, il est maintenant possible de revenir sur le processus afin de 
capitaliser sur cette action de coordination :  

- La matrice a été ouverte en décembre 2018 suite à la tenue de l’exercice du Cadre Harmonisé 
du mois de Novembre 2018 et la tenue d’un atelier d’information avec les acteurs majeurs de 
l’assistance alimentaire d’urgence (ECHO, USAID, DUE / KEY, PAM, CSA).  

- Suite à un premier round de partage, le remplissage s’est affiné avec la tenue de l’exercice du 
Cadre Harmonisé de Mars 2019, cependant il a pris du retard du fait particulièrement des 
aspects contractuels et de sélection des partenaires de mise en œuvre par les principaux 
bailleurs (ECHO et USAID particulièrement).  

- Les mois d’avril et mai ont réellement permis d’être plus précis dans la planification 
communale grâce à la participation d’autres organisations (CARE, Caritas, etc.), la finalisation 
des stratégies internes des acteurs et la signature de nouveaux contrats avant la période de 
soudure.  

- Le partage de la matrice a donc pu se faire à la fin du mois de mai pour démarrer un travail de 
coordination entre les acteurs. A ce stade, l’équipe du Cluster considère cette matrice comme 
un outil en usage libre.  

- Des conseils d’utilisation ont été partagés avec les Clusters Régionaux et les membres du 
cluster pour une utilisation adéquate de la matrice (voir CR Cluster SA AVRIL 2019).  

 

 Leçons apprises (Phase de conception de la matrice) :  

- Le processus s’est étendu sur près de 6 mois et a demandé un effort constant de la part de 
l’équipe du cluster pour garantir la présence dans la matrice des acteurs majeurs impliqués 
dans l’assistance alimentaire (dont le CSA), 

- La transparence, la recherche de la qualité et d’efficience des interventions à travers la 
coordination doit encore être vulgarisée au sein du Cluster pour permettre une implication 
plus large des organisations dans cette phase de préparation d’une action massive pendant la 
période de soudure (près d’1 100 000 bénéficiaires en 2018). Cela concerne autant les 
organisations de mise en œuvre que les bailleurs de la réponse.  

- Cette phase de planification n’est pas toujours prise au sérieux par les organisations membres 
et la qualité des données partagées ne sont pas toujours relues, ainsi des pertes de temps et 
d’énergie ont été constatées pour corriger cela.  

 

https://fscluster.org/mali/document/cluster-sa-compte-rendu-reunion-8


Réunion mensuelle du Cluster sécurité alimentaire – Bamako, Mai 2019 6 

 

 

• Coordination de la réponse de renforcement des moyens d’existence (Objectif 2 du Cluster) 

 

Lancement prévu en juin d’une matrice « One shot » sur la planification des membres du cluster pour 
les interventions agro-pastorales (moyens d’existence agriculture, élevage, FFA). 

 

6. Activités du Cluster et des membres 

 

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

 

• Atelier de réflexion GT Nexus H-D ➔ atelier final de la mission prévu au mois de juin 2019 

• Dispositif de formation 2019 ➔ relance en juin 2019 

• Election du Co lead du Cluster SA ➔  Inscription en ligne clôturée 

• CCPM Enquête Performance Cluster ➔ Résultats disponibles / réflexion pour l’organisation 
d’un atelier d’analyse 

 

• GT Nexus Humanitaire-Développement : Tenue de l’atelier de réflexion n°2 le 02 mai 2019 (DFM 

Agriculure). Exercices basés sur des scénarios (Humanitaire, Redéploiement, Dégradation et 
Développement) et analyses SWOT. 46 participants : ONG Internationales : 19, ONG 
Nationales : 4, Bailleurs : 6, Etat : 7, Société civile : 3, Agences des Nations Unies : 7.  

Compte rendu envoyé aux membres du Cluster SA.  

 

• Election du Co-chair du Cluster Sécurité Alimentaire : lancement en ligne et clôture de la 
phase d’inscription des ONG pour la position de co-chair. La suite du processus prévoit le dépôt 
de lettres de motivation par les organisations intéressées ainsi qu’une phase de vote en ligne 
pour les ONG nationales et internationales. Le cluster mettra en place un comité d’ouverture 
des résultats afin de formaliser la positon de co-chair.   

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 : visite de l’équipe du Cluster SA à Mopti dans le cadre de la mission ICC (20-24 mai) 

❑ Gao : / 

❑ Tombouctou :  / 

 

8. Divers 

 

1. Commissariat à la Sécurité Alimentaire (CSA) : Du fait du changement de gouvernement, le 
Conseil National de Sécurité Alimentaire (CNSA) prévu le 18 avril a été annulé et se tiendra le 
JEUDI 23 MAI au CICB en la présence du Premier Ministre (PM).  

2. Le Commissariat à la Sécurité Alimentaire (CSA) vient de déployer 13 Ressources Humaines 
en régions dans le cadre de son programme PRESA (Programme de Soutien au Dispositif 
National de Sécurité Alimentaire) financé par la Coopération Suisse (Phase 1 de 4 ans). 3 
coordinations régionales sont ouvertes à Mopti, Tombouctou et Kayes et des coordinations 
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locales à Niafunké, Youwarou, Tenenkou, Bougouni, Diéma et Nioro du Sahel. Une équipe de 
coordination est présente en capitale et participera aux réunions du Cluster. 

3. RH Cluster SA : Le recrutement pour un poste national d’un Gestionnaire de l’Information (IM) 
a été clôturé et la phase de sélection est en cours.   

4. RH Cluster SA : Arrivée du nouveau coordinateur du Cluster Sécurité Alimentaire M. Cheickou 
Diagana (cheikhou.diagana@wfp.org) . La passation se fera jusqu’à la fin du mois de juin 2019 avec le 
coordinateur sortant M. Vincent Boulardot.  

 
ANNEXES :  

1) Présentation Power Point Cluster Mai 2019 
2) RRM 
3) Rapport CMP du 09 mai 2019 
 
N’hésitez pas à nous contacter pour toute question ou commentaire :  

▪ Cheikhou Diagana, coordinateur entrant 
Cheikhou.diagana@wfp.org  +223 74 28 15 42 

▪ Vincent Boulardot, Coordinateur sortant 
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 JEUDI 20 JUIN 2019  

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

