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Compte-rendu de la réunion du Cluster Sécurité Alimentaire  

Bamako – Jeudi 21 MARS 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 : 

➢ Enquête ENSAN : les résultats de l’enquête ENSAN Février 2019 ont été présentés en mars et ont 
pu être mis à disposition de l’exercice d’analyse du Cadre Harmonisé de mars. L’enquête ENSAN 
reste la première source de preuves pour l’analyse des populations en insécurité alimentaire du 
Cadre Harmonisé.  

➢ Soudure agricole 2019 : les résultats du Cadre Harmonisé du mois de mars 2019 mettent en 
lumière 548 644 personnes en Phase 3 à 5 pour la période de soudure 2019. La région de Mopti 
compile 256 335 personnes en Phase 3 et 4 soit 46% du total, dont 16 282 en Phase 4. 

➢ Soudure pastorale 2019 : la situation des pasteurs reste sous pression dans les régions du centre 
et du nord du pays du fait de l’insécurité résiduelle et des violences ciblée dans les zones de 
pâturages et sur les parcours. 

➢ Situation des marchés : les marchés de céréales et bétails seront moins tendus cette année en 
termes d’offre et demande, ce qui peut augurer des prix stables et en lien avec la saisonnalité des 
échanges, voir une baisse dans certaines zones d’échanges en lien avec des déstockages 
préparatoires à la période de jeûne.  

➢ Ateliers collectifs 2019 : tenue au 13 mars d’un atelier de réflexion sur le processus du Nexus 
Humanitaire et Développement avec les membres du Cluster SA, des membres du sous-groupe 
PTF SAN et des membres du FONGIM. 

➢ Visite du Cluster national à Tombouctou : visite des projets CERF et du Cluster régional de 
Tombouctou. 
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1. Suivi des recommandations et points d’action 
 

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

 

La majorité des activités prévues ont pu être réalisées dans le mois de Mars. L’action portant sur 
l’organisation du Monithon a pris du retard et est reportée pour le mois d’Avril. 

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 Sécurité Alimentaire 

 

Durant le mois de mars se sont tenus les ateliers de présentation des résultats de l’ENSAN et de 
l’exercice définitif du Cadre Harmonisé. 

 

Pour l’ENSAN, les principales informations à retenir sont :  

 

 Une enquête ENSAN tenue dans les temps grâce à une adaptation du format, de la 
méthodologie et du budget de l’enquête. 

 Enquête à couverture nationale sous 2 formes : Enquête terrain dans les régions de Mopti, 
Tombouctou (+ Taoudéni), Gao (+ Ménaka) et Kidal et Enquête mVAM (appel téléphonique) 
dans les régions de Kayes, Koulikoro, Sikasso, Ségou et District de Bamako avec une collecte 
de données seulement sur les indicateurs-clés de sécurité alimentaire. 

 Si cette adaptation a permis de réduire presque par deux le budget de l’enquête, il ressort un 
manque de représentativité des enquêtes dans les zones enquêtées par téléphone. Cette 
qualité a joué sur les capacités d’analyse durant l’exercice du Cadre Harmonisé.  

 Concernant les résultats, il demeure une prévalence de l’insécurité alimentaire notable dans 
les régions du centre et du nord du Mali et particulièrement dans la région de Gao, cependant 
il est noté une diminution générale des niveaux de prévalence en rapport avec l’année 
dernière (Février 2018 / Février 2019).  

https://fscluster.org/mali/document/sap-presentation-resultats-ensan-fevrier
https://fscluster.org/mali/document/resultats-cadre-harmonise-mars-2019
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Le diaporama de la présentation des résultats issu de l’atelier du 08 mars 2019 se trouve en annexe 
de ce compte rendu. Le rapport de l’ENSAN est en finalisation et sera disponible dans le mois d’Avril.  

 

Pour les résultats de l’exercice du Cadre Harmonisé de Mars 2019, les principales informations à 
retenir sont :  

 

❑ Phase courante (Mars-Mai 2019) : 

- Phase 2 : 2 309 209 personnes (11,89% de la pop.) 

- Phase 3 à 5 : environ 323 682 personnes (1,67% de la pop.)  

 

❑ Phase projetée (juin à août 2019) : 

- Phase 2 : 3 244 417 personnes (16,71% de la pop.) 

- Phase 3 à 5 : 548 644 personnes (2,83% de la pop.) 

 

Le chiffre de 548 644 personnes (Population en Phases 3 et 4 en situation projetée) sera le chiffre de 
base pour le travail des acteurs du Cluster Sécurité Alimentaire pour la période de soudure agricole 
2019. La comparaison avec le chiffre de l’année 2018 montre pour cette année une réelle baisse des 
populations en situation d’insécurité alimentaire aigue (2018 : 918 000 personnes en Phases 3 et 4).  
Cependant, le chiffre de l’exercice de Mars 2019 est supérieur à l’estimation de l’exercice du Cadre 
Harmonisé du mois de Novembre 2018 (415 000 personnes estimées en Phases 3 et 4 durant la 
période de soudure agricole de 2019 -situation projetée-), les facteurs aggravant la situation mis en 
lumière sont  d’une part, la persistance et extension de l’insécurité civile au Centre et Nord du pays, 
ayant engendré les mouvements inhabituels des populations et d’autre part, la poursuite des 
inondations due à la forte crue qui a engendré des pertes de productions dans les zones rizicoles de 
la vallée du fleuve Niger (Mopti, Tombouctou, Gao) et des dégâts matériels importants par endroits 
sur les habitats. 

 

▪ Situation de la réponse Assistance Alimentaire 2019 

 

Avec les résultats définitifs du Cadre Harmonisé du mois de Mars 2019, les acteurs impliqués dans la 
réponse Assistance Alimentaire sont en phase finale de programmation. A ce titre, le Cluster Sécurité 
Alimentaire soutien une dynamique de planification depuis décembre 2018 à travers le partage d’une 
matrice permettant de visualiser le positionnement des acteurs par communes. La tenue du CH et la 
désagrégation des chiffres du CH (cercles) par communes par le SAP permettra de finaliser cet 
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exercice et de mettre à disposition de l’ensemble des acteurs cette matrice (voir paragraphe sur la 
Planification). 

 

▪ Situation pastorale 

 

Le travail collectif des acteurs du Cluster (note de plaidoyer sur la situation pastorale) a permis de 
prioriser les activités suivantes auprès des populations ayant comme principal moyen d’existence 
l’élevage :  

  

- Dans les zones à situations conflictuelles intercommunautaires : sur la prévention des 
conflits, l’apaisement des situations conflictuelles, la cohésion sociale et la gestion 
consensuelle des ressources. 

  

- Dans les zones de confinement : sur la cohésion sociale, l’évaluation des besoins des familles 
de pasteurs confinées et des populations hôtes, l’accès et le partage de l’eau d’abreuvement, 
l’accès aux compléments alimentaires, la vaccination préventive. 

  

- Pour les pasteurs victimes de pertes totales de troupeaux liées aux vols de bétail dans les 
zones d’insécurité : sur l’appui à la reconstitution de noyaux de petits ruminants. 

 

- Sur une prévision, en cas de dégradation rapide de la situation dans les zones de confinement 
(stabilisation des éleveurs et non-retour dans les zones habituelles), d’interventions rapides 
basées sur des donations (assistance alimentaire, appuis rapides au renforcement des moyens 
d’existence, NFI, Wash, …). 

 

- Sur le suivi conjoncturel (au sol) en continuant d’animer les réseaux d’acteurs locaux du 
secteur pastoral et en développant de nouveaux sites sentinelles et l’information des éleveurs 
sur l’accès aux zones de pâturages. 

 

Ces propositions sont accompagnées de recommandations quant aux zones d’intervention a prioriser 
(voir PPT).  

 

▪ Situation des marchés 

 

Une présentation des résultats de l’Etude conjointe d’évaluation des marchés et de la Sécurité 
Alimentaire au Mali : Campagne de Commercialisation 2018/2019, a pu être effectuée durant cette 
rencontre du Cluster. Cette étude menée par le PAM, FEWSNET, FAO, OMA, SAP. 

 

Les points à retenir sont :  

▪ L’approvisionnement en denrées alimentaires sur les marchés restera suffisant durant toute 
la campagne de commercialisation, 

▪ La demande suivra une hausse saisonnière d’une année typique, 

▪ Les marchés à bétail ne devraient pas connaitre un changement majeur à cause des bonnes 
conditions d’élevage qui n’incitent pas à un déstockage d’urgence 

▪ La bonne campagne de pêche en cours permet d’espérer sur une production nettement 
supérieure à la moyenne. 

 

https://fscluster.org/mali/document/cluster-sa-note-de-plaidoyer-sur-la
https://fscluster.org/mali/document/cilss-sap-fewsnet-oma-fao-pam-mission
https://fscluster.org/mali/document/cilss-sap-fewsnet-oma-fao-pam-mission
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Le rapport se trouve en annexe du 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 CRS et les 
documents de référence (PPT) se trouve en annexe de ce compte rendu.   

 

CRS est en finalisation d’une plateforme en ligne qui permettra de suivre les interventions du RRM en 
direct. Cette plateforme est cours de test et sera prochainement ouverte aux membres du Cluster. 
Une présentation est prévue par l’équipe de CRS à la prochaine réunion du Cluster en avril.  

 

4. Analyses : matrice 5W 2019 
 

▪ MATRICE 5W 2019 

 

La nouvelle matrice de suivi des activités des membres du Cluster est en finalisation et sera disponible 
dès le mois d’avril afin de lancer le premier remplissage de l’année. 

 

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

  

5. Planification 2019 : outils disponibles et à produire 
 

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

 

La matrice de planification des interventions dans le secteur de l’assistance alimentaire est en clôture 
suite à la finalisation des processus de contractualisation des principaux bailleurs impliqués. La version 
finale sera envoyée aux membres du Cluster dans le courant du mois d’avril pour faciliter les échanges 
entre partenaires et la coordination sur le terrain.  

 

• Coordination de la réponse de renforcement des Moyens d’Existence (Objectif 2) 

 

Une matrice pour la planification des interventions de renforcement des moyens d’existence sera 
produite et partagée dans le mois d’avril afin de permettre aux acteurs  

 

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 :  

 

• 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 
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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 ➔ Un processus de recherche et de réservation d’une 
salle adéquat pour la tenue du Monithon est en cours.   

 

• Dispositif de formation 2019 ➔ Suite à l’inscription de plusieurs membres du Cluster, un 
atelier technique de production numérique sera organisé au mois d’avril pour lancer la 
production et la numérisation des PPT.  

 

• GT Nexus Humanitaire-Développement : un atelier de réflexion a été organisé le 13/03 et a 
permis de dégager des idées et des pistes pour soutenir le processus Nexus H-D. Des ateliers 
intersectoriels sont prévus dans le courant du mois d’avril auxquels les membres du secteur 
Sécurité Alimentaire seront invités. 

 

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. Le document de compte rendu se trouve 
en annexe (CR Cluster Régional + Revue Sectorielle conjointe Mopti). 

❑ Gao :  

❑ Tombouctou :  Visite du Cluster Sécurité Alimentaire à Tombouctou : visite des projets 
financés par le CERF (PAM et FAO), organisation d’une rencontre avec les membres du Cluster 
Régional de Tombouctou, organisation d’une formation IT pour le compte de l’Inter Cluster.  

 

8. Divers 

 

1. CSA : Le Conseil National de Sécurité Alimentaire (CNSA) sera organisé par le Commissariat à 
la Sécurité Alimentaire (CSA) avant le 15 avril. Au cours du CNSA, seront présentés le bilan du 
Plan National de Réponses (PNR) de l’année 2018 et le Plan National de Réponses 2019. 

2. SIF : le SIF a été financé pour lancer son projet portant sur l’installation et la relance de 
Banques de Céréales, en particulier dans la région de Mopti. Le SIF travaillera en partenariat 
avec le Commissariat à la Sécurité Alimentaire (CSA) et souhaite lancer une dynamique 
technique sur le sujet des Banques de Céréales en soutenant l’animation d’un groupe 
thématique de travail (GTT) sur le sujet. Le Cluster SA apportera son support pour cette 
activité. 

 
ANNEXES :  

1) Présentation Power Point 
2) RRM 
3) Rapports OMA 
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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 (39 personnes, 25 organisations) : 
Nations-Unies (1): FAO 

ONG internationales (14): ACF (Cluster Nut), ACTED, CARE Mali, CRS, Islamic Relief, Mercy- Corps, MZC, 
RRM/NRC, DRC, Save the Children, SDC (consultant Nexus), Stop Sahel, Groupe URD, VSF-Suisse, CECI, 
SIF, TdH, ADRA, CISV, AVSF, SI, ARC / HI, WHH,  

ONG nationales (4): 3AG, ALMOAD, AMADE-PELCODE, CERCA, GARDEL, SOS Sahel, CONASCIPAL,  

Bailleurs (6) : ECHO, USAID/FFP (2), CONFED,  

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

CICR (1) 

 

Prochaine réunion 18 AVRIL 2019  
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mailto:Michee.Sagara@welthungerhilfe.de
http://fscluster.org/mali

